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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 22/08/2016 Présents F. Bosseloirs, J. Groenen, J Lemaire, Ch. Jeuneau,Ronvaux N., Docquier F. 

Rapport N° 92 Excusés  

Ouverture 20h00 Absents  

Clôture 22h10 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
  

Comité directeur :  
- Les accords avec la firme Simonis ont été reconduits. Tous les matchs officiels doivent 

donc se jouer sur des draps Simonis ! 
- Idem pour les Billes Aramith 
- Les régions LL et Limbourg avaient demandé la démission du président national : ce 

point ne peut être traités au CD. À suivre 
  

- Conseil d'Administration : pas eu lieu 
 

- Le CR présente ses plus sincères condoléances à la famille de Mr Robert Triplot décédé 
récemment. 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- approbation du RCR 91 du 20/07/2016 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Les listes des membres vont être renvoyées au responsable national. 
Nous avons cette année un total de 309 membres fédérés ( 251 cartes « seniors », 53 «  
petite cartes » et 5 cartes « jeune » 

- Suite à différents soucis de calendrier, les réunions du CR de cette saison 2016/2017 
seront reportées : 
 

  date prévue reportée au 

octobre 17-oct 19-oct 

novembre 21-nov 23-nov 

février 20-févr 23-févr 

avril 17-avr 20-avr 

  

3) Rapport de la Trésorière 
 

-  R.A.S. 
 

KONINKLIJKE BELGISCHE BILJARTBOND V.Z.W. 

FEDERATION ROYALE BELGE DE BILLARD A.S.B.L. 
 

 Aangesloten bij     Union Mondiale de Billard 

 Affilié     Confédération Européenne de Billard 

      Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité 

Comité Olympique et Interfédéral Belge 
  

                                               Zetel/Siège Café Sport Martelarenplein, 13 B-3000 Leuven  
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4) Rapport D.S. 
 

- Coupe de Belgique :  
Nombre de joueurs inscrits qui passent au tour national : 
3B PB : 4 joueurs 
3B GB : 7 joueurs 
Ce nombre est déterminé suivant le nombre d’inscrit au niveau régional. 
 

- Suite à de nombreux difficultés de transmission des calendriers et autres documents, le 
DS aimerait que les clubs suivant, RBC Grivegnée, BC Carrefour et R.Ac Hutoise, utilisent 
aussi une adresse mail. Si un responsable du club n’en a pas, il y a certainement un 
membre du club qui en possède une et qui pourrait collaborer avec le directeur sportif afin 
de lui transmettre les documents ! Les données transmises ne sont pas confidentielles !  

- Afin d’éviter une polémique, il sera proposé au BC St Severin de permuter la finale 
nationale Exc 1ère PL PB avec celle du RBC Vaux 1ère et 2ème B PB. 

- Nous cherchons toujours un club pour organiser la finale 4ème PL GB  
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- Les calendriers ont été envoyés  
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Les championnats de Belgique auront lieu cette saison dans la région Hainaut-Namur. La date 
prévue est : 8 et 9 avril 2017 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Pas de nouvelles concernant les arbitres belges à Brandenbourg. 
- L’initiation à l’arbitrage prévue au RBC Disonais a été reportée. 
- Si des clubs le désire, une initiation (3bandes, 5 quilles ou autres) peut être demandée 

auprès de F. Docquier.    
 

9) Informations et divers 
     

- 5 quilles : 
Les dates prévues au calendrier national pour les ranking 5 quilles ne changeront pas 
(samedi) 
Le classement de départ des joueurs se fera sur base des ranking de la saison 2015-2016 
En finale nationale, seront repris les 2 premiers de chaque zone et le meilleur 3ème toutes 
zones confondues. 
La finale nationale se déroulera selon le même système que la saison passée 
Pour Brandenbourg (championnat d’europe par équipe), des éliminatoires nationales 
seront établies pour déterminer l’équipe qui représentera la Belgique. Attention, le 
déplacement à Brandenbourg se fait au frais de l’équipe (pas d’intervention de la FRBB !) 
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Prochaine réunion du comité régional : lundi 19 septembre 2016 !! 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 16 septembre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 
 


