
Coupe de Belgique 

 
Chaque année au début du championnat, la commission sportive décide où 

auront lieur les manches éliminatoires et la finale de la Coupe de Belgique. La 

commission sportive décide la fédération mais le local est à définir par la 

fédération en question mais uniquement sur des pistes en Belgique. 

1.Participation 

Tous les clubs belges de division 1 sont dans l’obligation de participer à la 

Coupe de Belgique (en cas de non-participation règlement intérieur forfait). 

Les clubs belges régionaux peuvent participer (AG du 30 juin 2018 Beveren) 

Possibilité de disputer la Coupe de Belgique avec 2 équipes belges d’un même 

club (AG du 02 juillet 2022). Mais les joueurs sont d’office bloqués dans 

l’équipe de la première manche. 

 

 

Les inscriptions pour la Coupe doivent parvenir avant le 1er septembre de 

chaque année au chef de sport national. (AG du 02 juillet 2022). 

 

2.Mode de jeu 

 
Les tours préliminaires en 2 groupes (pas le même jour) sont joués en une 

journée alternativement dans les différentes fédérations. Les 2 premiers de 

chaque groupe se qualifient pour la finale, qui est également disputée 

alternativement dans les différentes fédérations. 

Si une équipe qualifiée au premier tour se désiste à la finale, elle est remplacée 

par une équipe du groupe en question. Un désistement est lié à une amende 

comme pour un forfait (règlement intérieur). 

 

En cas d’égalité  

 
- Total des quilles (équipes) 

- Résultat total de l’équipe en débarrassé 

- Nombre de 9  



- Nombre de couronnes 

- Meilleur résultat individuel dans l’équipe 

 

Missions des fédérations régionales : 

 
- Que les installations soient en parfait état de fonctionnement. 

- Que même si mes résultats sont pris en charge par un ordinateur 

central ou un totalisateur de piste, 2 marqueurs/démêleurs inscrivent 

les résultats intermédiaires et résultats finales. 

- Un affichage visible des résultats pour les spectateurs et les 

participants. 

- A l’occasion de la finale, placer le drapeau national, tenir un podium à 

disposition et assurer l’exécution de l’hymne national. 

 

 

L’organisation de la Coupe dépend du nombre d’équipes participantes (AG du 

02 juillet 2022) 

 

 

 

 


