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                                                                                        Monsieur Frédéric RUIS

Président de la Fédération Internationale de Boules

                                       à

      Mesdames et Messieurs les Membres du Comité Directeur

                                                 Messieurs les Présidents des Fédérations ou Confédérations Continentales

                                                      Mesdames et Messieurs les Présidents des Fédérations Nationales

Saint-Vulbas, le 11 janvier 2020

Objet : Mise en œuvre du comité d’éthique et de la nouvelle commission de discipline.

Mesdames, Messieurs,

Le congrès de la FIB qui s’est déroulé le 8 novembre dernier à MERSIN (Turquie) a adopté la création du code
d’éthique et, par voie de conséquences, la création d’un comité d’éthique. Cette même assemblée a également
validé la modification des statuts de la Fédération Internationale de Boules qui prévoyaient la mise en œuvre
d’une nouvelle commission de discipline provoquant ainsi le renouvellement de ses membres.

Dans les deux cas, les nouvelles dispositions prévoient que chaque continent doit présenter un membre dont
la mission sera de siéger au comité d’éthique et, ou, à la commission de discipline.

A cet effet, j’ai le plaisir de vous communiquer ci-dessous la liste des membres désignés par chaque structure
continentale.

Pour le comité d’éthique 

- Europe : Monsieur Loris MATKOVIĆ  (Croatie) – loris.matkovic@gmail.com

- Asie- Océanie : Monsieur Tony BIANCACCI (Australie) – tony.biancacci@bigpond.com

- Confédération Panaméricaine : Monsieur German KALBERMATTEN (Argentine) –zonalsuardense@gmail.com

- Afrique : Monsieur Mohamed SOUSSI (Maroc) – soussi_mohamed1@yahoo.fr

Pour la commission de discipline 

- Europe : Monsieur Gianenrico GONTERO  (Italie) – giangonty56@gmail.com

- Asie- Océanie : Monsieur Frank FUNARI (Australie) – frankfunari@gmail.com

- Panaméricain : Monsieur Alberto LIMARDO (Argentine) – halimardo@ta.telecom.ar

- Afrique : Monsieur Brahim KHATTAR (Mauritanie) – bkhattar2@gmail.com

Ces deux instances seront désormais appelées à intervenir ou à siéger en cas de nécessité.

Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le Président,

Frédéric RUIS


