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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 19/12/2016 Présents F. Bosseloirs, J. Groenen, Ch. Jeuneau, Docquier F., Ronvaux N. 

Rapport N° 96 Excusés J. Lemaire 

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture … Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
  

- Comité Directeur : pas eu lieu 
- Conseil d'Administration : a lieu le mardi 20/12 

 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

Approbation du rapport 95 du 26/11/2016 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Pour rappel, le CR continue de prendre une loge au casino de Blankenberghe lors des 
championnats de Belgique multi-disciplines. N’oubliez pas 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 ! 

 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

-  Les clubs ont reçu la facture du national concernant les différentes inscriptions ( joueurs, équipes, 
etc.) Sur cette facture n’apparait pas l’inscription des équipes de Coupes des Régions. 
Normalement, le National enverra la facture à la trésorerie régional qui se chargera de répercuter 
dans les clubs de la région (12.50€/équipe) 

- Les joueurs suivant ont payé leur(s) amende(s) : Lizin J, Duchâteau M et Beckers D.   
 

4) Rapport D.S. 
 

- Forfait(s) :  
1 FF non excusé – Clabots G. (BC Herstalien) en coupe de Belgique 3B GB => amende 
de 50€ 
 

- Promotions : 
Conti A (BC Vottem) – promu en 3è 3B GB 
Godard J. (BC Fecher) – promu en 6èPL PB 
Blum J (RBC Flemallois) – promu en 6è PL PB 
Postiau L(RBC Welkenraedt) – promu en 7è PL PB 
Kindermans F. (RBC Le progres) – promu en 5è 3B PB 
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- Rappel : les joueurs sont responsable de leur promotion. Ils doivent en avertir le directeur 
sportif régional immédiatement comme décrit dans les règlements sportifs : article 10/8 
point 3. 

- Une poule des éliminatoires nationales Cat Sup 3B GB auront lieu les 21 et 22 janvier 
2017 au BC Herstalien. 

- Organisation des calendriers : lorsqu’un calendrier d’une coupe est établi, les joueurs du 
club organisateur DOIVENT effectuer les déplacements les plus longs 
Autre point à respecter : il faut éviter que les quatre premiers classés des éliminatoires se 
rencontrent lors des ½ finales.  
Certains clubs ont tendance à oublier ces bonnes pratiques ! 
 

5) Liberté des billards       
 

- Le DS remercie encore une fois 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 le 5 Février 2017 à la R. Ac. Hutoise de 
billard et non pas les 4 et 5 comme stipulé dans le dernier rapport. 
 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Des examens d’arbitre régionaux seront organisés dans le courant du premier semestre 
2017. Les personnes intéressées doivent contacter Françoise Docquier 
 

- 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 ! 
 
 
 

9) Informations et divers 
     

-  Le tournoi 5 quilles prévu au CBR Leopold au mois de février est annulé ! 
- Interclub national 5 quilles : début prévu au mois de février 

 

  
Prochaine réunion du comité régional : lundi 16 janvier 2017 ! 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 12 janvier au plus 
tard. 
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VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 

 


