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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 22/10/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 107 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 00h15 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Comité Directeur :  
- Conseil d'Administration : Le CA a approuvé les nominations suivantes : 

Directeur sportif national : Henri Pelgrims 
Président de la commission d’arbitrage : Francky Deconinck 
Webmaster : Curt Wielfart 

 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Erratum au rapport 106 du 22/9/2017 :  
Direction sportive : précisions concernant les inscriptions aux compétitions :  
celles-ci doivent parvenir au DS le jour de la date limite d’inscription (au plus tard le 
lendemain)! Le calendrier à dater de la compétition doit parvenir au DSR avant la fin de 
la semaine de la date limite d’inscription. 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Amende régional :un tableau a été établi afin de fixer les amendes régionales lors de 
forfaits, manquements, ou autres. Ces amendes prendront cours pour la saison 2018-
2019 et vous seront soumises lors de l’assemblée générale régionale. 

- Carnet régional : un carnet est en cours de création par le secrétaire. Ce carnet reprend 
les coordonnées des différents clubs de la région ainsi que les n° de téléphone des 
joueurs. Ce carnet sera envoyé dans tous les clubs en fichier .pdf au format A5. 
Nous étudions la possibilité de faire une reliure à moindre coût. 
    

3) Rapport de la Trésorière 
 

- R.A.S. 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Rappels :  
- Les clubs qui organisent des coupes doivent signaler au DSR toute promotion (sur 3 ou 
4 matchs) immédiatement et non à la fin du tour ! 
Les joueurs doivent également informer le DSR de leur promotion ! 
Sans oublier l’article 10/8 des règlements sportifs (Tout joueur est sensé connaître sa 
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promotion … ) 

- Lorsque des annotations sont faites sur les feuilles de match et/ou sur les feuilles 
récapitulatrices CDR ou INTM, il y a obligation  d’envoyer l’originale au DSR ( ou 
responsable INTM)! 
 

- Prochaines compétitions nationales : 
21 et 22 octobre : Elim nat 3B GB Cat. Sup au BC Herstalien 
25 et 26 novembre : Elim nat Dames 3B GB au BC Vottem 
16 et 17 décembre : Fin nat 2è/3è PL GB au BC Herstalien 
 

- Prochaines compétitions régionales : 
5/11 - FR - 4è PL GF - RBC Le Progrès-Gemmenich – Représentant : Ch. Jeuneau  
5/11 – FR- 3è et 2è PL GF – BC Herstalien – Représentant : J. Groenen 
 

- Réclamations de Mme Docquier et Mr Lemestrez envers Mr J. Duysens : 
Décision du comité : Mr Duysens => suspension effective de toute compétition à partir de 
ce 22/10 jusqu’au 31/12 et avec sursis jusqu’au 30/6/18.  
Mr Lemaire et Mme Docquier, concernés par le litige, n’ont pas pris position dans cette 
décision. 
 

- Classification Wuidar : Classé par erreur en 5è catégorie PL PB lors de la coupe du 
Bourgmestre et la coupe du hameau de Souxhon, Mr Wuidar est reclassé en 6è 
catégorie. 
 

- Coupe de Belgique : forfait excusé de Mr Pellaers Emile (amende 25€ !) 
 

- Sur décision du Comité Directeur, Mr Joie et Mme Thirion sont suspendus jusqu’à nouvel 
ordre. Mr Bosseloirs se charge de leur faire la notification. 
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. actuellement. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Un nouveau joueur : Tixhon Dylan 
. 

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 ! 

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

- 2 candidats à l’examen d’arbitre régional : Mr Bolland André et Mr Delhalle Alain – date à 
fixer ! 

- Un nouveau candidat s’est présenté pour devenir arbitre régional puis national : Mr 
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Laffineur Pascal.  
 

9) Informations et divers 
     

- Suite à la visite de Mr Verhoeven, la salle Kursaal de Limbourg n’est pas retenue pour 
l’organisation de la finale nationale de la coupe de Belgique (problème de stabilité du sol) 

- Pour rappel : le comité régional et le directeur sportif régional ne s’occupent pas de la 
classification des joueurs dans les compétitions non-fédérées ! seul le directeur sportif du 
club organisateur est responsable de ces classifications !  
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 20 novembre 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 16 novembre au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 

 


