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Mesure provisoire imposée à l'Association belge de billard à bouchon concernant les boules de billard à 

bouchon qui peuvent être utilisées dans les compétitions et les matches  

À la demande de HCSB BVBA (fabricant de boules de billard à bouchon), le Collège de la Concurrence de 

l'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a imposé une mesure provisoire à l’asbl Belgische Golfbiljartbond 

(BGB) concernant les boules de billard à bouchon qui peuvent être utilisées dans les compétitions et les 

matches organisés par la BGB ou ses associations et clubs affiliés. Actuellement, le règlement 2019-2020 

stipule que seules deux boules d'un producteur concurrent peuvent être utilisées. 

Le Collège de la Concurrence donne le choix à la BGB de : 

i. soit suspendre toute obligation contractuelle ou réglementaire sur les boules actuellement 

exclusivement admises, à partir du début de la saison 2020-2021 jusqu'à la réception de la décision 

finale sur le dossier au fond ouvert par l’auditeur général. En outre, la BGB est autorisée à stipuler 

que seules les boules qui présentent certaines caractéristiques objectivement identifiables qui les 

rendent fonctionnellement adaptées au billard à bouchon et qui ne créent pas un avantage 

statistiquement significatif pour les joueurs ayant pratiqué avec une marque de boule particulière 

peuvent être utilisées. Il peut s'agir de conditions de poids, de diamètre, de matériau et de vitesse 

de rotation ; 

ii. soit déterminer à la suite d'un appel d'offres pour un contrat de parrainage pour deux saisons de 

jeu au maximum les boules de billard à bouchon autorisées à partir du début de la saison 2020-

2021. L'appel d'offres doit être ouvert à tous les fournisseurs de boules de billard à bouchon 

présentant certaines caractéristiques objectivement identifiables qui les rendent 

fonctionnellement adaptées à la pratique du billard à bouchon et qui ne créent pas un avantage 

statistiquement significatif pour les joueurs ayant pratiqué avec une marque de boule particulière. 

Il peut s'agir de conditions de poids, de diamètre, de matériau et de vitesse de rotation. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à prendre contact avec :  

Prof. em. dr. Jacques Steenbergen  

Président  

Tel. +32 (2) 277 73 74  

Courriel : jacques.steenbergen@bma-abc.be 

Site internet : www.concurrence.be 

 

L´Autorité belge de la Concurrence (ABC) est une autorité administrative indépendante qui contribue à la définition et à 

la mise en œuvre d’une politique de concurrence en Belgique. Concrètement, l’ABC poursuit les pratiques 

anticoncurrentielles, telles que les cartels et les abus de position dominante, et contrôle les principales opérations de 

concentration et de fusion. L’ABC coopère avec les autorités de concurrence des États membres de l’Union européenne 

et la Commission européenne à l'intérieur du réseau européen de la concurrence (REC). 
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