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Championnat de Belgique Open + Tournois Open 

 
1. Introduction et situation actuelle 

 
Les compétitions mentionnées dans le calendrier officiel (Championnat de Belgique, 
Coupe, etc.) ont la possibilité d’inclure une compétition ou tournoi "Open" dans le but 
d’attirer de nouveaux membres. 
 
En outre, tout club peut organiser un tournoi Open ou une journée Portes Ouvertes à 
laquelle les non-membres peuvent également participer. 
Ces compétitions incluent la participation des membres des clubs affiliés du BDC et des 
joueurs ainsi que des clubs non affiliés. 
 
 

2. But 
 
 
Le rôle de la fédération consiste à encourager et soutenir les clubs à prendre l’initiative 
d’organiser un Championnat de Belgique «Open», des tournois Open ou des Portes 
Ouvertes, dans le but de stimuler à la fois le sport de compétition et le sport de loisir pour 
ces participants. 
 
Il s’agit également d’un objectif commun, à savoir : l’affiliation de nouveaux membres au 
sein de nos clubs. 
 
 

3. Proposition 
 
Afin de susciter un certain appui de la fédération, via ses ailes (D.S.V. et L.S.F.S.), auprès 
du club organisateur, la proposition consiste à : 
 

 Soutenir financièrement le club organisateur : En cas d’affiliation future d’un 
nouveau membre ayant participé à une compétition ou tournoi “Open”, le montant 
de l’affiliation sera reversé (pour une année maximum) au club organisateur.  Ceci 
sera d’application dès la saison sportive 2019-20. 

 Le club organisateur affilié à la D.S.V. ou L.S.F.S. peut demander via cette ligue 
une assurance gratuite pour une journée 
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Procédure ? 
 

 Tout club organisateur est prié d’avertir le B.D.C. de l’organisation d’une 
compétition “Open”, d’un tournoi “Open” ou des Portes Ouvertes moyennant le 
formulaire d’organisation; 

 En cas d’une compétition “Open” : le supplément de l’inscription s’élève à 10,00 
EUR par participant non affilié payable sur place pour le compte du B.D.C..  Les 
inscriptions doivent être rentrées 10 jours avant la date de la compétition.  Les ailes 
(D.S.V. ou L.S.F.S.) se chargeront de l’assurance de tout participant. 

 Les résultats complets ou preuves de participation (coordonnées participants/clubs, 
etc.) devant être fournis endéans le délai (2 semaines) au B.D.C. par le club 
organisateur; 

 Sur base de ces résultats, la D.S.V./L.S.F.S. examinera si l’affiliation d’un membre 
est susceptible d’un soutien au club organisateur. 

 
 

4. Conclusion 
 
Cette proposition s’inscrit dans le cadre d’un élargissement du nombre de membres au 
sein de notre fédération en vue d’une meilleure reconnaissance par les pouvoirs publics. 
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