
 

Lettre ouverte en raison de la perception erronée de la différence entre le sport reconnu 

et le sport pub. 

Madame, Monsieur le Ministre,  

Chers membres du Cabinet,  

Je vous écris en ma qualité de secrétaire de la BBSA asbl (Belgium Billiards & Snooker 

Association). 

Je me sens renforcé par le soutien des propriétaires, des joueurs et des supporters. 

Nous pensons que le comité consultatif a une perception erronée de ce qu'est le snooker. Il ne 

s'agit pas seulement d'un sport de pub, pratiqué par quelques amis. 

C'est un sport reconnu par le BOIC et, en tant que fédération, nous sommes membres de la 

Fédération européenne de snooker et du World Snooker. 

Il s'agit d'un sport semblable à tout autre sport de compétition organisé.  

Les équipes participent à une compétition interclubs avec des matchs à domicile et à 

l'extérieur. Des tournois sont organisés au cours desquels les joueurs s'affrontent pour obtenir 

un certain classement en vue d'être sélectionnés pour les championnats provinciaux, les 

championnats de Belgique et les délégations internationales (championnats européens et 

mondiaux).   

Nous avons lu le communiqué de presse suivant du ministre de l'Intérieur : le comité de 

concertation a exempté le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Cela signifie que les 

pubs et les restaurants peuvent rester ouverts selon les règles actuelles. Ils doivent également 

fermer leurs portes à 23 heures pendant la fin de l'année et continuer à utiliser le Covid Safe 

Ticket. En outre, le masque buccal reste obligatoire et un maximum de six personnes peuvent 

s'asseoir à une même table. 

À un certain niveau, cependant, on constate un resserrement. "Les sports de café et les jeux de 

hasard dans les cafés ne sont pas autorisés", peut-on lire dans le communiqué de presse de la 

ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. 

À notre avis, c'est précisément ce qui divise le secteur de l'hôtellerie. 

 

Voici un exemple de l'absurdité de ces mesures. 

 

Dans les mesures actuelles, un groupe de 6 personnes peut s'asseoir à une table dans le secteur 

 
 

 



de la restauration, sans garder une distance et sans masque buccal. Cependant, les 6 mêmes 

personnes ne peuvent pas jouer au snooker dans le même établissement. Ceci pendant qu'ils 

jouent à 2 avec un masque buccal sur une table de snooker, qui mesure 356,87 cm x 177,80 

cm. 

Ainsi, outre la débâcle sportive pour les joueurs et les équipes, ces mesures entraînent 

également un traitement injuste et sans précédent de l'activité du snooker. 

 

Beaucoup de ces entreprises vivent de la location des tables et donc de la présence du joueur 

de snooker. Ici aussi, la présence du sport organisé est très importante pour les revenus des 

dirigeants. 

Certains gestionnaires ont déjà décidé de mettre la clé sous la porte. Il n'est pas rentable de 

maintenir leur entreprise ouverte uniquement pour fonctionner comme un établissement de 

restauration. Ils doivent chauffer une pièce assez grande et le joueur de snooker manque à 

l'appel.  

Peuvent-ils compter sur le soutien du gouvernement ? 

 

Avons-nous la malchance de devoir pratiquer notre sport presque exclusivement dans des bars 

et non dans une infrastructure sportive ? 

Nous tenons à souligner que par le passé, les mesures corona étaient toujours suivies à l'issue 

des matchs et des entraînements. 

- Accès à la restauration avec la CST 

- Porter un masque buccal, y compris pour jouer au snooker. 

- Garder une distance 

- Désinfection des mains 

- Désinfection des boules de snooker et du matériel de jeu 

Nous soulignons également que le snooker n'est pas un sport de contact comme le football, le 

basket-ball, etc. qui continuent à être pratiquées. 

En conclusion, nous souhaitons donc lancer un appel pour porter cette affaire à l'attention du 

Comité consultatif. 

 

Nous espérons obtenir un résultat positif pour notre sport, nos propriétaires et nos 

sympathisants.  

Si ce n'est pas le cas, nous serons contraints de prendre d'autres mesures et de nous adresser, à 

notre tour, au Conseil d'État. 

 

Georges Lefèvre  

Secretaire BBSA asbl 


