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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 23/11/2016 Présents F. Bosseloirs, J. Groenen, J Lemaire, Ch. Jeuneau, Docquier F., Ronvaux 

N. 

Rapport N° 95 Excusés  

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture … Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
  

- Comité Directeur : pas eu lieu 
- Conseil d'Administration : pas encore reçu le rapport. 

 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

Approbation du rapport 94 du 19/10/2016 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Comme les autres années, le CR continue de prendre une loge au casino de 
Blankenberghe lors des championnats de Belgique multidisciplines qui auront lieu du 8 au 
15 janvier 2017. 
Les personnes désireuses d’en profiter sont priées de réserver leur place auprès de notre 
président Jean Lemaire ( 0479 / 880 110 ou par mail president@frbb-liege-lux.be ) avant 
le 4/1/2017 ! 
 

- Nouvelle adresse du BC Marchin : Rue Fond du Fourneau 15 à 4570 Marchin ( n’oubliez 
pas de prévenir vos joueurs !) 
 

- Le DS du Fecher demande qu’on lui envoie le calendrier définitif des compétitions où des 
joueurs de son club sont inscrits !  
 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

-  Néant. 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Forfait(s) :  
4 FF non excusé - Candaten O. ( BC Marchin) au chpt 8è PL PB => amende de 25€ 
4 FF non excusé – Beckers D. ( RBC Gemmenich) au chpt 5è cadre 47/2 => amende de 
25€ 
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- Pour la finale régionale 3è/4è PL PB, vu qu'un 20e joueur s'est inscrit avant la parution du 
calendrier et qu’il n’était pas possible de faire des demi-finales et de trouver une autre 
date de finale, nous avons décidé de respecter les règlements sportifs en prenant 1/3 des 
participants pour la finale. Les 6 premiers des éliminatoires seront donc qualifiés pour 
cette finale 
. 

- Représentants aux finales : 
 
FR au BC Carrefour le 26/11 – 5è PL PB – BOSSELOIRS F. 
FR au RBC Flemallois le 26/11 – 6è PL PB – GROENEN J. 
FR à la R. Ac. Hutoise le 26/11 – 7è PL PF – LEMAIRE J. 
FR au BC Rochefort le 26/11 – 8è PL PB – LEMAIRE J. 
 
FR au RBC Vaux le 3/12 – 3è/4è PL PB – JEUNEAU Ch. 
FR au BC St Severin le 4/12 – 1è/2è PL PB – BOSSELOIRS F. 
FR au BC St Severin le 17/12 – 5è cadre 38/2 – BOSSELOIRS F. 
FR au BC Momallois le 18/12 – 4è cadre 38/2 – LEMAIRE J. 
 
 

5) Liberté des billards       
 

- Rappel : ne pas attendre le dernier jour pour envoyer les classements des compétitions. Il 
est en effet difficile en cette période « chargée » en match de trouver des dates pour 
certains joueurs qui se qualifient pour le tour de jeu suivant ! 
 

- Le DS remercie les différents clubs qui ont ouvert et/ou modifié leur jour de fermeture afin 
de solutionner les problèmes de calendrier. 
 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- Néant 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Les championnats régionaux de la jeunesse se joueront les 4 et 5 Février 2017 à la R. Ac. Hutoise 
de billard. 
 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Le CR demande à ce que les clubs prêtent plus attention à l’arbitrage. On constate de 
plus en plus des problèmes de placement, d’inattention, de méconnaissance,… 

- Pour rappel, des séances d’initiation à l’arbitrage peuvent être demandées auprès de F. 
Docquier (NDLR : elles sont gratuites ! ) 

- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux, les personnes désireuses de passer 
arbitre national doivent se mettre en contact avec Françoise Docquier ! 
(jlemairebillard@skynet.be ) 
Tout le monde est le bienvenu ! 
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9) Informations et divers 
     

-  Néant 

  
Prochaine réunion du comité régional : lundi 19 décembre 2016 !! 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 16 décembre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 
 


