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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 21/04/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, Ch. Jeuneau, J. Groenen, Ronvaux N., Docquier 

F. 

Rapport N° 100 Excusés  

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 23h55 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
  

- Comité Directeur : pas eu lieu 
- Conseil d'Administration : pas reçu le rapport de la réunion du CA 

 
À l’heure d’écrire ce rapport, nous apprenons le décès de deux joueurs : Mr Vigneron Yannick et 
Mr Burnotte Denis. Bien que ceux-ci ne soient plus fédérés, le CR tient à présenter ses plus 
sincères condoléances à leur famille.  
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

Approbation du rapport 99 du 20/03/2017. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Notre assemblée générale aura lieu le lundi 19 juin à 20h00. Retenez déjà la date ; une 
convocation officielle suivra ! 

-  

3) Rapport de la Trésorière 
 

-  Les amendes du mois passé n’ont pas encore été acquittée ; un rappel sera envoyé aux 
joueurs avant l’application de sanctions plus sévères ! 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Forfaits excusés avec certificat : 
Scibetta S. (BC Vottem) => 6/4 
Wintgens S. (RBC Welkenraedt) => 6 et 7/4 
Gillet G. ( RBC Welkenraedt) => 13/3 au 12/4 
 

- Promotions : 
 
VANMOSWINCK William (RBC Vaux) promu en Exc PL PF (300) 
LEMESTREZ Sebastien BC Vottem) promu en 2è PL PB (160) 
TEHEUX Michel (BC Herstalien) promu en 1è 3B GB (34) et reclassé en 1è 3B PB (42) 
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- Plainte de Mr Solheid : Suite aux différentes versions qui nous sont rapportées, le comité 
décide de maintenir  sa décision et confirme l’amende de Mr Solheid. Un rappel lui sera 
envoyé afin qu’il s’acquitte de celle-ci ! 

- Rappel : il y a, lors de l’organisation de finales, des directives à respecter : ordre des 
matchs, classement des joueurs, joueurs « bye », etc. Dès lors, en cas de doute, n’hésitez 
pas à contacter le DSR qui vous conseillera afin d’éviter de « fausser » la finale. 

 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Victoire de Yoan DUBOIS à la finale nationale jeunesse qui s’est jouée à Zutendaal ! 
Félicitations Yoan ! 
 Il représentera donc la Belgique lors de la coupe Van Beem 2017. 

- Pour info, lors de la saison 2018-2019, c’est la région LL qui devra organiser la finale 
nationale jeunesse. Les clubs intéressés peuvent déjà envoyer leur candidature au CR ! 
 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux, les personnes désireuses de passer 
arbitre national doivent se mettre en contact avec Françoise Docquier ! 
(jlemairebillard@gmail.com)  

 
Tout le monde est le bienvenu ! 
 
 

9) Informations et divers 
     

- Championnat du monde Dames à Zoerzel (B) les 12, 13 et 14 mai ! 
- Championnats d’europe individuels à Brandenbourg (D) du 28 avril au 7 mai ! 
- Coupe de Belgique 3 bandes à Hooglede (B) les 19, 20 et 21 mai 

 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 15 mai 2017 ! 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 12 mai au plus tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
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