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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 19/02/2018 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 111 Excusés  

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture 00h40 Invités Y. Bourbon (RBC Flémallois) , S. Willemsen (BC Vottem) 

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Comité Directeur : Appel de Mme Thirion et Mr Joie : le CD a décidé de les suspendre 
de toutes fonctions au sein de la FRBB jusqu’à régularisation de leur situation ! 

- Conseil d'Administration : pas eu lieu ! 
- Coupe de Belgique : Afin que cette compétition soit une réussite, le CR sollicite l’aide 

de ses membres pour réaliser le montage/démontage à la salle La Fabrik’ à Herstal. 
Nous aurons besoin de main d’œuvre les 9 et 10 mai pour le montage (La Province 
apporte son matériel le 9/5) et le 14 mai pour le démontage. 
Nous aurons aussi besoin de marqueurs, de personnes pour l’intendance, … pour les 
11, 12 et 13 mai. 
Les membres volontaires sont priés de se faire connaitre auprès du président et du 
secrétaire pour le 30 avril 2018.(un planning sera établi pour couvrir les différentes 
tâches !) 
Les billards seront amenés le 9/5 par la firme Verhoeven et repris le lundi14/5. 
Afin de couvrir une partie des frais, un programme sera imprimé et vendu pour 
l’évènement ; des sponsors, les clubs et autres mécènes peuvent y insérer leur 
annonce au tarif suivant : 

1 page A4 = 70€ 

½ page A4 = 40€ 

¼ page A4 = 25€ 

Contactez le président pour concrétiser vos demandes !  
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport de la réunion précédente. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Nous n’avons toujours pas reçu tous les documents de transfert réclamés pour 
régularisation ! (Boutet D, Degotte C., Divita L., Ronvaux N.). Ces formulaires doivent 
parvenir au secrétariat pour le 16 mars - DERNIER DELAI !  

 
- 2 membres ont demandé à être entendu à cette réunion : Mr Bourbon Yves et Mr 

Willemsen 
 
 
 

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 Elisabeth, Martelarenplein, 1, 3000 Leuven 
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Questions de MR Bourbon : 
 
-Pourquoi avoir choisi le BC Grâce-Hollogne pour le report du match de CDB de Mr 
Blum ? 
Le DSR a choisi ce club pour sa proximité avec le club RBC Flémallois et pour sa 
liberté des billards. Tout autre club aurait pu être choisi à la demande du RBC 
Flémallois ! 
 
Questions de Mr Willemsen :  
 
-pourquoi ne pas rétribuer les amendes aux clubs lésés ? 
 
Le CR n’est pas contre et la question sera posée à la prochaine Assemblée Générale 
Régionale. 
 
-existe-t-il un « tarif » des amendes régionales? 
 
Un tableau avec les différentes amendes sera soumis aux présidents des clubs lors de 
la prochaine Assemblée Générale Régionale 
 
-combien a coûté la location de la salle pour la Coupe de Belgique ? 
 
.La location de la salle La Fabrik’ coûte 5000€ pour les 5 jours nécessaires.. 
 
-Transferts : forad, changement ROI, bulletin de transfert, pouvez apportez des 
précisions ? 

 
Le nouveau ROI (règlement d’Ordre Intérieur) a été modifié au 1er février de cette 
année et est donc d’application à la même date ! Dans le ROI précédent, on parlait de 
Forad02 et de bulletin de transfert ; désormais ces 2 documents ne font plus qu’un et 
ce nouveau forad02 doit être rempli complètement pour être accepté par le secrétaire 
régional ! Une régularisation a été demandée pour les membres ayant seulement 
rentré l’ancien forad02 au début de saison ! 
 
-Mr Willemsen demande si ce ne serait pas bien d’inviter une classe, une école, … 
lors la coupe de Belgique au mois de mai ?  
 
L’idée est bonne mais malheureusement la coupe de Belgique se joue pendant un 
congé scolaire (ascension) et pas sûr qu’un professeur viendra avec ses élèves à 
cette période ! 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- R.A.S. 
 

4) Rapport D.S.R. 
 

- Vainqueurs de coupe : 
 
- Lhoest D. (RBC Vaux) vainqueur de la coupe du BC Grâce-Hollogne 
- Musick C. (BC Le Mosan) vainqueur de la coupe du Bourgmestre Welkenraedt 
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- Dal Zuffo M. (BC G-H) vainqueur de la coupe du Bourgmestre Nandrin 
- Gutierrez L. (BC Herstalien) vainqueur de la coupe du RBC Grivegnée 
- Lemestrez S. (BC Vottem) vainqueur de la coupe du Comité du RBC Flémallois 

 
- Promotions : 

 
- Delhalle Alain  (BC St Severin) promu 3/4 en 6è PL PB – Eliminatoires du 
championnat 7è PL PB et reclassé par équipollence en 5è B PB. 
- Breulheid Didier (Alliance BCF) promu en 5è PL PB – Finale coupe du Bourgmestre 
de Nandrin 
- Dubois Yoan (BC Fecher) promu en 7è PL PB – Finale Critérium 8è PL PB 
- Greffe Ghislain (BC Le Progres) promu ¾ en 7è PL PB –Finale Critérium 8è PL PB 
- Wuidar Christian (RBC Vaux) Promu en 4è 3B PB (22pts) – éliminatoires coupe RBC 
Flémallois et reclassé par équipollence en 4è B GB (30pts), 4è 3B GB (18pts), 4è B PB 
(40 pts),5è PL PB (70 pts) 
 

- Forfaits : 
- Proost E. (BC Herstalien) 2 FF non-excusés – éliminatoires coupe du Président 

de Sprimont- amende 25,00€ 
- Do Huu H. (BC Rochefort) 2FF excusés (certificat) – demi-finale critérium 8è PL 

PB 
- Willems J. (BC Glons) 2 FF excusés (certificat) – Coupe Bourgmestre Nandrin 
- Willems J. (B Glons) 2FF excusés (certificat) – Demi-finale coupe RBC 

Flémallois 
- Delree A. (Oursons ABC) 1FF excusé (certificat) – demi-finale Chpt 4è B PB 
- Delrée A. (Oursons ABC) 2 FF excusés (certificat) – Demi-finale Chpt 3è et 4è 

PL PB 
- Delrée P. (Oursons ABC) 3 FF excusé (certificat) – demi-finale chpt 4è  B PB 
- Lhoest D (BC Vottem) 4 FF Excusés (certificat) – demi-finale coupe BC Vottem 

Le CR adresse un avertissement à Mr Lhoest pour avoir joué le 2/2/2018 la 
finale de la coupe du RBC Grivegnée alors qu’il était sous couvert d’un certificat 
médical ! 

- Conti A. (BC Vottem) Certificat à durée indéterminée à partir du 2/2- reprendra la 
compétition le 20/2 et jouera ce qui sera possible ! 

- Debay B. (BC Vottem) 2 FF excusés (certificat) – demi-finale coupe Comité 
Fecher 

- Blum J. (RBC Flémallois) 1 FF excusé (certificat) au tour 4 de la coupe de 
Belgique PB – amende 25€ 

 
- Représentations aux finales : 

 
Samedi 10/3 - RBC Flémallois  – championnat 6è B PB => Lemaire J. 
Samedi 10/3 - RBC Sprimont – championnat 5è B PB => Groenen J. 
Samedi 10/3 - RBC Vaux – championnat 4è B PB => Jeuneau Ch. 
Samedi 10/3 – BC St Severin  – championnat 3è/2è B PB  => Docquier F. 
 

- Prochaines compétitions dans la région : 
 
Samedi 24 et dimanche 25 mars – Finale nationale 3è/4è PL PB 
Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mars : Coupe d’europe 5 quilles au BC 
Herstalien  
Vendredi 2 et samedi 3 mars : finale coupe du BC Vottem 
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5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Lors de la saison 2018/2019, les finales nationales jeunesse se dérouleront dans la 
région LL. Les clubs intéressés pour organiser ces finales sont priés de se faire 
connaitre auprès du CR. 

. 
 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 

- Afin d’étoffer notre équipe d'arbitres nationaux et régionaux, les personnes désireuses 
de passer arbitre 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 
     
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 19 mars 2018 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 15 mars au plus 
tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
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