
 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RÉGIONALE EXTRAORDINAIRE 
 

Réunion du 19/06/2017 

Présents J. Lemaire, F. Bosseloirs, Ch. Jeuneau, N. Ronvaux, J.Groenen, R.Ac. 
Hutoise B, Alliance BCF, BC St Severin, RBC Flemallois, BC Herstalien, BC 
Fecher, RBC Vaux, BC Grâce-Hollogne, BC Vottem, RBC Disonais, RBC Le 
Progrès-Gemmenich, RBC Welkenraedt, RBC Grivegnee RBC Sprimont, 
BC Carrefour, Oursons BC 

Rapport N° 01/17-18 
Absents BC Marchin, BC Eifelkugel, BC Momallois, BC Le Mosan, BC Rochefort, BC 

Glons, 

Ouverture 20h10 Absente 
Excusée 

Mme Docquier F. 

Clôture 22h20   

 

 

1) Allocution du Président 
 Le président souhaite la bienvenue aux personnes présentes et passe la parole au 

secrétaire qui procède à l’appel des clubs. 16 clubs sur 22 sont présents (voir ci-dessus) ! 
 Le président remercie les clubs (et en particulier les dirigeants) qui s'investissent pour la 

continuité de notre sport tout au long des saisons. 
 Il remercie également les membres de son comité qui ont œuvré tout au long de l'année 

avec lui. Un merci particulier à Mme Ronvaux qui est sortante et non-rééligible pour son travail 
réalisé pendant les 5 dernières années !  
 Une minute de silence est demandée pour les membres qui nous ont quitté au cours de la 

saison sportive 2016-2017. 
 Le Président expose les différents qui opposent Mr Bostoen à la FRBB suite à sa non-

élection. L’affaire est actuellement dans les mains des avocats (à suivre). Il explique aussi que 
certaines personnes voudraient la dissolution de la FRBB.  
 Pour la saison 2017-2018, possibilité d’organiser la coupe de Belgique par set en 

avril/mai … 
 

2) Elections 
 

 Un seul candidat à un poste du Comité Régional : Mr Groenen Joel 
Résultats du vote : sur 32 voix possibles, 30 « oui », 2 « non ». 
Mr Groenen est donc élu pour une durée de 4 ans. Toutes nos félicitations ! 

 

3) Rapport du secrétaire 
 

 D’après le responsable national de la liste des membres, la procédure sera légèrement 
différente pour cette nouvelle saison : Il enverra directement la liste des membres dans 
chaque club ; les clubs devront faire les adaptions suivant les consignes édictées et 
devront renvoyer leur fichier avec copie  au secrétaire régional ! 
Les nouveaux formulaires d’inscription (forad 2) devront obligatoirement parvenir au 
secrétaire régional qui transmettra au responsable national. 

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  

      



 

 

 

 
 
 
 

 Pour rappel : lorsqu’il y a changement au sein d’un club, le CR doit être prévenu de ces 
changements le plus rapidement possible ; article 1.6.3 du R.O.I. !) 
 
(Article 1.6.3 Modification des données d’un club. Les clubs sont tenus de signaler, immédiatement, au secrétaire 

responsable régional toutes les modifications qui surviennent pendant l'année sportive. Ces modifications touchent 

aussi bien les joueurs que les membres du comité ou les statuts du club.) 
 

 Le secrétaire transmettra une nouvelle liste de membres (simplifiée)  à tous les clubs 
ainsi que la carte d'identité des clubs dès que le responsable national aura confirmé ces 
listes. 

 

4) Rapport de la Trésorerie Régionale 
 

 La trésorière signale que la situation est équivalente par rapport à la saison précédente. 
 Les vérificateurs aux comptes (Mr Vigneron et Mr Degré (en remplacement de Mr 

Debièvre en congé) remarquent l’achat d’un pc à un prix qui leur parait excessif. Le 
Président leurs confirme l’achat de ce pc mais cela comprend des frais de récupération 
de données de l’ancien pc. Ce pc reste cependant la propriété de la région !  

 Les vérificateurs soulignent le travail précis de notre trésorière et la félicite une nouvelle 
fois ! 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Le DS remercie tous les directeurs sportifs des clubs qui ont travaillé avec lui tout au 
long de la saison ainsi que les clubs qui ont permis de jouer des compétitions en dehors 
des heures et jours d'ouverture habituels. 

 Il félicite tous les champions régionaux qui ont participé aux finales nationales et en 
particulier  les champions nationaux suivant : 
- Jaumonet Frédéric de la R. Ac. Hutoise  – champion en 7è L PB 
- Grooteclaes Bernard du RBC Vaux – champion en 5è B PB 
- Teheux Michel du BC Herstalien – champion en 2è 3B GB 
- Forthomme Roland du BC Herstalien – vainqueur de la coupe de Belgique GB 
- Dubois Yoan du BC Fecher – champion en jeunesse PB 
- INTM : l’équipe du BC Herstalien 3 vainqueur en division 4C et promue en 3è 

division.  
 

 Il félicite également  les équipes de coupe des Régions qui se sont bien défendues  lors 
des finales nationales. 

 Il félicite aussi les 36 joueurs qui ont obtenu une promotion lors de cette saison. 
 Pour la nouvelle saison, il y a eu 17 demandes de rétrogradations dont 13 ont été 

refusées par le CR.  
 Une fois de plus, il attire l'attention sur les desiderata "abusifs" ! Certains joueurs doivent 

faire plus attention lors de leur inscription sous peine de ne pas pouvoir tout jouer ! (voir 
dates au calendrier régional !) 

 Le DS reprendra sa manière de faire pour établir les calendriers pour la saison 
prochaine c’est-à-dire : quand un calendrier sera sorti avec le respect des desiderata 
connus, ce sera au joueur de s’arranger pour remettre ses matchs ET de communiquer la 
(les) nouvelle(s) date(s) au DS. 



 

 

 

 Les clubs recevront bientôt la liste des rétrogradations : demandes et pour 3 saisons sous 
moyenne. 

 Pas de nouvelles réformes nationales quant aux catégories et points à jouer sauf pour les 
Exc et 1ère 3BGB qui seront dissociées. La CSN n’a pas voulu prendre de décisions à ce 
sujet ! 

 En attendant un nouveau DSN ( Mr Mintjens étant déchargé de sa fonction par le C.A), un 
nouveau DSNA ( Mr Pelgrims Henri) s’est vu attribuer la fonction de DSN par le C.A. 

 Les documents pour établir le calendrier régional vont vous parvenir et devront être 
rentrés pour le 7 juillet ( coupes-F.R. et F.N) 
Il y aura cette saison 6 finales nationales à organiser dans la région : 
2è/3è L GF – 1ère 3B GF – 3è/4è L PF – 2è/3è cadre 38/2 – 4è B PF – 4è 3B PF 
Les inscriptions aux différents championnats devront être rentrées pour le 14 juillet ! Si 
possible, une seule feuille reprenant les joueurs, n° de licence et les différents modes de 
jeu souhaités + une feuille pour la Coupe de Belgique petit et grand billard. 
 

 6) Arbitrage 
 

En l’absence de Mme Docquier (malade), le président nous lit son petit mot : 
 
« Je remercie et félicite tous les collègues arbitres qui ont officié cette saison lors des différentes 

manifestations tant nationales que régionales. 
La région Liège-Luxembourg a toujours voulu mettre un point d’honneur quant à la qualité de 
l’arbitrage lors des finales avec la  présence d’arbitres régionaux, nationaux ou CEB. 
Concernant les ‘cours’ d’arbitrage, le RBC Disonais et le BC Rochefort ont fait la demande d’une 
session. Le RBC Disonais a déjà bénéficié d’une session et une deuxième a été souhaitée (il ne 
reste qu’à trouver la date qui conviendra à tout le monde ; idem pour le BC Rochefort.) 
Il est toujours fait appel à tous les clubs et à leurs membres, à candidatures afin d’étoffer le ‘staff’ 
des arbitres. Mr Alain Delhalle est d’ailleurs en passe de devenir arbitre régional. 
Si d’autres membres ont envie et motivation d’arbitrer officiellement, ils peuvent me contacter 
sans aucun problème ! 
J’espère, pour la saison prochaine, pouvoir encore compter sur l’équipe existante qui, dans la 
mesure de leurs disponibilités, a sacrifié quelques week-ends pour l’arbitrage et, à nouveau, un 

tout grand merci à ces arbitres. » 
 
 

7) Interpellations 
 Alliance BCF :  

- Absence des joueurs lors du dernier tour du premier jour d’une finale :  
Les joueurs ne sont pas tenus par le règlement de rester pour le dernier match du 
premier jour. Cependant, l’autorisation de quitter le local doit toujours être donnée 
par le DS qui officie lors de la finale.  

- Problème d’arbitrage dans les clubs (méconnaissance des règlements, manque de pratique, 

mauvais placement, …) : le CR propose tous les mois de promulguer des cours dans 
les clubs. Malheureusement, peu de clubs sont demandeurs.  Cependant, la 
commission d’arbitrage peut intervenir au cas par cas si nécessité !   

- Qui doit reporter un match ? : en cas de report de matchs pour quelque raisons que ce 
soit, c’est au joueur (ou DS du joueur) qui veut reporter un match d’organiser ce 
report tout en évitant aux adversaires d’effectuer 2 déplacements ! (voir Art 8.7.C.d.d 
des règlements sportifs !! Ce problème avait déjà été soulevé lors de l’AG 2015-
2016 ! 

 
 
 



 

 

 

 RBC Disonais : 
- Serait-il possible d’éviter de programmer des finales de coupes en même temps que des 

finales nationales ? : le calendrier n’étant pas extensible, il n’est en effet pas possible 
d’avoir un nombre de week-end suffisant pour pouvoir organiser toutes les finales 
sans chevauchement avec d’autres compétitions. 
 

 BC Carrefour : 
- Les cartes de membres ont été reçues tardivement ?  

Plusieurs aléas ont fait que le délai de livraison des cartes a été anormalement long. 
D’abord, le responsable national nous a transmis  tardivement les cartes 
Puis le président s’est engagé à transmettre les cartes mais un concours de 
circonstance a fait qu’il n’a pu les remettre en temps utile et s’en excuse. Mr Wilkin 
s’est alors proposé pour les déposer au club !  

- Un de nos joueurs ( Mr Deloge P.) n’a pas été inscrit au championnat 3 bandes : Le DS 
reconnait qu’il a oublié (involontairement) l’inscription de Mr Deloge. 
Malheureusement, le championnat était presque terminé quand on lui a signalé et il 
était impossible de réintégrer un joueur. Le DS s’en excuse et veillera dorénavant à 
éviter ce genre de désagrément. 

- Avant-coureur du BC Fecher ne nous a pas été transmis pour d’obscures raisons ?? : Mr 
Bosseloirs F. (DS BC Fecher) confirme que l’avant-coureur n’a pas été envoyé 
volontairement sur décision du comité du BC Fecher. Le CR déplore ce 
comportement discriminatoire et invite, dès lors, le BC Fecher à organiser sa coupe  
‘sur invitation’. 

- Pourquoi ne pas copier la fédération allemande ; lors d’une compétition organisée par un 
club, tous les matchs devraient se jouer au sein de ce club et non plus comme maintenant ? 
Proposition refusée par une majorité des présidents de club présents et confirmée 
par les règlements sportifs art 8.7.C.d.a.1 

 BC Saint-Severin : 
- Délai entre les finales régionales et nationales trop long pour certaines disciplines : 

Il n’y a en effet pas de délai maximum entre finales régionales et nationales. Si 
certaines finales ont été jouées dans un délai plus long que le délai minimum (1 
mois), c’est pour éviter une surcharge du calendrier régional à certaines périodes et 
aussi pour occuper des périodes plus creuses. 

- Lors des tours éliminatoires des championnats, il faudrait envisager de faire des poules à 3 
dans un club pour éviter des doubles déplacements :  

La plupart des clubs présents ne sont pas favorable à ce genre de rencontre. De 
plus, cette manière de faire peut créer un déséquilibre entre les matchs « at-home » 
et les matchs « away » 
 

La séance se clôture vers 22h30 
 

  
Le Président,                                                                                               Le secrétaire, 

 
 
 

J. Lemaire                                                                                                   J. Groenen 
 

 

 


