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Concerne: Décision Victor League 2019-2020

Chers joueurs, capitaines d'équipes et clubs,

Le 12 marg 2 jours avant les finales de la Victor Leagug la Fédération Royale Belge de Badminton
(FRBB) en concertation avec la LFBB et Badminton Vlaanderen a decidé d'arrêter toutes les activités de
badminton jusqu'au 19 avril, suite à la pandémie Corona.
En

tenant compte avec les éléments suivants:

aussi bien

la LFBB que

Badminton

Vlaanderen

ont décidé d'arrêter définitivement leurs

compétitions

la période de

Ê

restrictions impos6e par

le

Gouvernement Fédéral sera très probablement

prolongée,
le règlement C300
ta période de transfert en avril

la commission sportive a donné son avis et le CA FRBB a décidq de se conformer à la LFBB et
Badminton Vlaanderen:

-

d'anêter aussi la compétition nationale Victor League
de mf ÈRSlouer la finale

de ne pas désigner de champion national pour la saison

2A1.9-?O2O

League

-

de ne pas désigner de vainqueur en 2tu nationale Victor League
de confirmer les équipes des play-downs qui descendent

en

Ie

nationale Victor

d'attribuer une

3h

place partagée aux numéros 3 et 4 en

let et 2è'" division national

Victor

League

de partagerle price-money pourplaces 1 &2 et places 3

&4 entre les2

clubs.

Concrètement:
1è* nationale Victor League

2h

Finalistes: Bad Oupeye et W&L

1

Price-money par finaliste: € 987.5 + bon d'achat Decathlon d'une valeur de € 250
Troisième place: Bad 79 et DZ 99
Price-money par

3h

place: € 562.5

Le price-money pour places 5, 6 et 7 reste inchangé

Descend: Olve

nationale Victor League
Finalistes : Hebad 2 et Lokerse BL

Price-money pâr finaliste: bon d'achat Decathlon d'une valeur de € 250

Monte en Iè'* nationale: Lokerse BC (suivant le règlement C300)
Troisième place: RBCA Antwerp et Royal Verviers BC
Descendent: Pluirnplukkers 2 et WSIL 2

Le responsable de la compétition nationa!, Willy Van Delsen, prendra contact avec vou$ pour
commencer à établir le calendrier de la saison prochaine.
Stay safg dans cette période de Corona!

Vive le Badminton,

Pour le CA

Sven Serré

Président FRBB
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