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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 20/11/2017 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 108 Excusés  

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 23h35 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Comité Directeur : réunion principalement consacrée à la préparation des 
championnats de Belgique qui auront lieu à Blankenberghe au mois de janvier 2018. 

- Une loge sera cette année encore, réservée pour les joueurs de la région. Les 
personnes qui désirent obtenir une place (gratuite) doivent réserver auprès du 
président avant le 15 décembre ! 

- Conseil d'Administration : pas encore eu lieu. Le rapport du CA sera visible sur notre 
site internet : http://www.frbb-liege-lux.be/telechargements/RCA 

- Finale Coupe de Belgique 3 Bandes : le président confirme la réservation de la salle 
‘La Fabrik’ à Herstal. Cette salle est idéale pour une telle organisation mais 
nécessitera de faire appel à de la main d’œuvre pour l’agencement. Un appel aux 
bénévoles sera fait en temps utile pour la mise en place du matériel.  

- Pour couper court à la rumeur, nous tenons à préciser que Mr Smal Gregory (BC 
Herstalien) a été suspendu jusque fin décembre par son club et non par la commission 
sportive nationale ! 

- Rappel : en cas de transfert, seul le formulaire Forad02 est nécessaire   
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport de la réunion précédente. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Carnet régional : vu le prix demandé pour la confection des petits carnets, nous n’en 
ferons pas encore cette saison mais nous enverrons le projet par mail à tous les 
correspondants de club.    
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- La facture avec les cotisations régionales a été envoyée à chaque club. Cette facture 
est payable pour le 30/11 ; un rappel sera envoyé aux retardataires. 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Promotions : 
- Moureau G. (Alliance BCF) promu en 5è PL PB 
- Musick C (BC Le Mosan) promu en 5è 3B PB 
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- Prochaines compétitions nationales : 

25 et 26 novembre : Eliminatoires nationales Dames 3B GB au BC Vottem 
16 et 17 décembre : Finale nationale 2è/3è PL GB au BC Herstalien 
 

- Forfaits : 
- Foguenne C. (RBC Welkenraedt) FF excusé à partir du 23/10 
- Flamand G. (oursons BC) FF excusé les 9 et 10/11/17 
- Wintgens S. (RC Welkenraedt) FF non-excusé en CDB PB – amende 50€ 
- Nizet M. (RBC Flémallois) à discuter lors de notre prochaine réunion après demande 
d’explications du DS du RBC Flémallois 
- Quêtelard D (BC Herstalien) 2 FF non-excusés lors des éliminatoires Chpt 5è cadre 
38/2 => amende de 25€  
 

- Réclamation de S. Lemestrez du BC Vottem : rappel aux directeurs sportifs : l’heure et 
les dates des compétitions officielles passent EN PRIORITÉ sur les compétitions non-
fédérées !! 
Le CR a décidé de déposer une plainte contre le BC St Séverin pour non-respect de 
l’éthique sportive ! 
 

- BC St Séverin : la demande du BC St Séverin concernant le déplacement de la finale 
du critérium 5è cat cadre 47/2 a été refusée. 

 
- Les éliminatoires régionales catégorie Exc 3B PB se dérouleront au RBC Welkenraedt 

les 9 et 10 décembre  
 

5) Liberté des billards       
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
- Le responsable de la CDR demande aux clubs, équipes et/ou joueurs d’apporter plus 

de soins lors du remplissage des feuilles récapitulatives. 
Exemple de ce qu’il ne faut pas faire : 

:  
1. Le club visité est le Progrès Gemmenich. 

2. Le club visiteur est le BC Herstalien. (et non l’inverse !) 

3. Les N° de licence des joueurs du Progrès sont manquants. 

4. Le résultat du match entre Geron et Querci indique un match nul et le résultat final est de 6-0 pour 

Gemmenich alors qu'il devrait être de 5-1 (????). 



 

3 

 

5. Les deux capitaines d’équipe ont manifestement signé cette feuille ! (à l'aveugle ??)  

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- R.A.S. 
. 

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. 
 

 

9) Informations et divers 
     

- Le Comité Régional présente ses plus sincères condoléances à la famille de Mr Guy 
Martinet et de Mr Marcel Festers ainsi qu’aux membres de leur club, le BC Rochefort et 
le BC Momallois.  
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 18 décembre 2017 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 16 décembre au 
plus tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
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