
 

1 

 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 22/09/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 106 Excusés  

Ouverture 19h50 Absents  

Clôture 23h30 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Comité Directeur : une réunion du CD a eu lieu ! nous attendons le rapport. Les membres 
du CD ont décidé de faire des réunions plus régulièrement !! 

- Conseil d'Administration : pas encore reçu le rapport. 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport 105 du 21/8/2017 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Nous avons reçu les cartes des membres pour cette saison 2017-2018. Si ce n’est déjà 
fait, le président se charge de les transmettre dans les clubs. 

- Suite à la réunion avec le responsable nationale de la base de données, nous constatons 
que dans les listes des clubs, il existe encore des erreurs alors que nous avons déjà 
demandé de les corriger à 2 reprises !! 
Avoir un listing correct est important pour plusieurs raisons : 
 Par rapport aux lois belges : chaque asbl est légalement tenue de maintenir  à jour 

un listing de tous ses membres. 
 Par rapport aux assurances : le nom du joueur doit correspondre au nom inscrit sur 

sa carte d’identité (ex : Mr Dupont Jacky sur la licence et Mr Dupont Jacques sur la 
carte d’identité !). En cas de discordance avec la carte d’identité, le joueur ne serait 
pas couvert par l’assureur Ethias. Il est donc nécessaire de demander la carte 
d’identité lors de toute inscription d’un membre (licence ou petite carte) 

 Par rapport aux règlements sportifs de la FRBB :  
Art.6/1: 

Avant le début du match, les joueurs doivent présenter les documents suivants à la direction 

sportive :  

1. Leur carte de licence valable de la FRBB. Une carte valable porte un numéro de licence 

supérieur à 1000. 

2. Pour la coupe des régions une carte de licence valable portant un numéro inférieur à 1000 

suffit. Dans ce cas, le joueur doit également être en possession d’une carte de licence valable 

avec un numéro de licence supérieur à 1000. Ces deux cartes sont à présenter au même 

moment. 

3. Leur carte d’identité. 
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- Il est donc très important de bien vérifier toutes les coordonnées des membres et 
des clubs ! Si vous constatez encore des erreurs, envoyez-les au secrétaire afin qu’il 
mette à jour les données ! 

- Interpellation du BC Grâce-Hollogne : le CR ne peut prendre position dans le litige qui les 
oppose à Mme Thirion et Mr Joie. Un courrier sera envoyé aux antagonistes pour 
exposer la position du CR. 

    

3) Rapport de la Trésorière 
 

- R.A.S. 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Le DS insiste une nouvelle fois sur le respect des dates limites d’inscription des coupes 
fixées au calendrier régional ! 3 semaines sont prévues entre le début des compétitions et 
la date d’inscription. Il se passe parfois 9-10 jours entre la date d’inscription et la 
confection du calendrier ce qui réduit fortement le temps entre la parution de celui-ci et le 
début des matchs. Cela mécontente des joueurs, des clubs, des arbitres vu la proximité 
des dates ! 

- Le DS désirerait que les clubs fassent encore plus attention aux desiderata des joueurs 
lors de la confection des calendriers. Il y a encore des calendriers où le DS ne sais pas 
mettre de date ! (ex : joueur A = pas libre le lundi – joueur B = pas libre mardi et mercredi- 
joueur C = pas libre le vendredi et jour de fermeture du club du joueur visité = le jeudi ! ) 

-  Rappel : les avant-coureur des compétitions doivent parvenir suffisamment tôt avant la 
date limite d’inscription ! certains clubs les envoient une semaine avant la date limite !! 
Si la compétition n’est pas organisée (pour quelque raison que ce soit !), prévenez le DS ! 

- Représentation aux finales : 
5/11 FR - 4è PL GF - RBC Le Progrès-Gemmenich – Ch. Jeuneau  
5/1 – FR- 3è et 2è PL GF – BC Herstalien – J. Groenen 
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. actuellement. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Cette saison, pas de finale régionale => les jeunes joueront directement la finale nationale ! 
Décision prise suite au manque de jeunes joueurs au sein de la FRBB. 
 

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 ! 

- Deux séances de formation ont été tenues au BC Vottem et au BC Rochefort. 
Ces séances ont été constructives tant pour les arbitres que pour les candidats-arbitre. 

- Si d’autres clubs et/ou joueurs sont intéressés de se perfectionner, contactez F. Docquier 
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qui se chargera d’organiser une nouvelle séance. 
 
 

9) Informations et divers 
     

- F. Docquier souhaite, par le présent rapport et afin de n’oublier personne, remercier tout 
ceux et celles qui l’ont soutenue lors du décès de sa maman. 
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 16 octobre 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 15 octobre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 

 


