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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 23/05/2018 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, J. Groenen, Docquier F., Ch. Jeuneau 

Rapport N° 114 Excusés  

Ouverture 19h35 Absents  

Clôture 22h40 Invités D. Lhoest 

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Mr D. Lhoest a demandé à être entendu au sujet de sa promotion. Malgré les 
explications apportées par Mr Lhoest, le CR a décidé de rester sur sa position afin de 
ne pas créer de précédent !  
  

- Comité Directeur : a décidé qu’à partir de la saison 2018-2019, le port d’un polo à 
manches courtes ou d’une chemise à manches courtes sera autorisé mais uniquement 
pour les compétitions en équipe (INTM, IN5Q, CDR, interclubs Alexis et mixte). 
Ce polo/chemise devra être strictement de couleur unie avec écusson du club et un 
modèle devra être présenté (photo) pour  le 15 août ! 
Cette tenue ne pourra être portée dans les coupes SAUF indication contraire dans 
l’avant-coureur. 
Modification à l’article 4/3 des règlements sportifs : Lors des compétitions régionales, 
le port d’un jeans noir convenable (non délavé, non déchiré) sera autorisé => 
interdiction de porter un jeans bleu !  
 

- Conseil d'Administration :  
-la Commission nationale 5 quilles devient un peu plus autonome et ne dépendra plus 
de la CSN. 
-Positionnement des mouches : Le CA a décidé de s’aligner sur les règlements de la 
CEB pour redéfinir le positionnement des mouches sur les billards. 
Les mouches droite et gauche devront se trouver à 14,8 cm de la mouche centrale sur 
billard 2m30. Pour le grand format (2.84m), pas de changement toujours 18,25cm. 
Ces changements devront être faits, au plus tard, dans chaque club pour le 1er match 
officiel de la saison !! 
 

- Coupe de Belgique : cette première organisation dans notre région a été un succès ! 
Le CR a d’ailleurs reçu des éloges du CA et du CD pour avoir réussi à mettre sur pied 
une telle organisation. Les joueurs étaient également très contents de l’organisation, 
du timing, etc. Certes, quelques petits ‘’bémol’’ ont été constatés mais nous en 
tiendront compte pour les éviter la prochaine fois. Le Comité Régional tient à remercier 
toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, que ce soit par leur 
investissement financier, le prêt de leur matériel, leur ‘huile de bras’, leur main 
d’oeuvre ou toute autre aide.  
Le CR remercie également  Mr Wallerand et Mr Proost qui ont assumé la présentation 
bilingue de cet évènement de manière professionnelle et  … au pied levé ! 
 

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 
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- Petit rappel : n’oubliez pas de prévenir vos membres que la cotisation fédérale 
augmente pour la saison prochaine et passe à 60€ ! 
 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport de la réunion précédente. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

- Rappel :  
L’assemblée générale régionale aura lieu le lundi 18 juin 2018 à Flémalle – local 
annexe au club de l’Alliance Flemalle – rue du Vicinal (convocation suivra) 
Appel aux candidats sera fait, les candidatures devront parvenir au secrétaire pour le 
15 juin au plus tard avec copie au président. 
Cette année, sont sortant et rééligibles : Mr F. Bosseloirs et Mr J. Lemaire 
À titre informatif, les interpellations devront nous parvenir pour le 8 juin 2018 au plus 
tard ! 

- Pour tout transfert et inscription, veillez à utiliser le nouveau forad (disponible sur notre 
site internet ou auprès du secrétaire !) et surtout à le compléter correctement et 
complètement ! 
 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- Les résultats financiers de la coupe de Belgique ne sont pas encore clôturés. Ceux-ci 
vous seront communiqués lors de l’assemblée générale régionale. 

 

4) Rapport D.S.R. 
 

- Champions régionaux 
Duffala M. (BC Grâce-Hollogne) en 1è 3B PB 
Mayeur J. (BC Herstalien) en 2è 3B PB, remplacé en FN par Lejeune F. 
Lenaerts C. (BC Vottem) en 3è 3B PB, remplacé en FN par Biencourt M. 
Beckers Danny (RBC Le Progrès) en 4è 3B PB 
L’Hoest J. (BC Vottem) en 5è 3B PB 
Clajot F. (BC Momallois) en 6è 3B PB 
 

- Vainqueurs de coupe : 
 
Delhalle A. ( BC St Séverin)  vainqueur de la coupe du Casino de Namur 
Masset L. (BC Vottem) vainqueur de la coupe du BC Vottem PL PB 
Vandaele M. (BC Fecher) vainqueur de la coupe Degré 
Guttierez Leandro (BC Herstalien) vainqueur de la coupe de l’Echevin des Sports de 
Sprimont 
 

- Promotions : 
 
- Vandaele Mireille promue en 3è 3B GB 
- Lhoest Daniel promu 3 sur 4 en 1è 3B GB (CDR) suivant l’art. 10/3 A) 
 

- Forfaits : 
- Charlier J. (RBC Flemallois) FF le 2è jour de la finale du chpt 4è 3B GB au BC 
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Fecher => amende de 50€ ( art 1.4.2 du vademecum finance)  
 

- Prochaines compétitions dans la région : 
 
Samedi 26 et dimanche 27 mai – finale nationale 1è 3B GB au BC Herstalien  
Samedi 2 et dimanche 3 juin – finale nationale 4è 3B PB au RBC Vaux 
Vendredi 8 et samedi 9 juin – finale coupe Bergenhuizen et Vaarts au BC Fecher 
 

- Rétrogradations : 
 
Les demandes de rétrogradation doivent parvenir au DS pour 15 juin 2018 au plus 
tard ! Les réponses seront envoyées le 20/6 à chaque club ! 
 

5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
 

6) Coupe Des Régions 
 

-  

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- La coupe Van Beem se jouera cette année au BC Zutendaal les 17, 18 et 19 août 2018 
- Rappel : les clubs intéressés par l’organisation des finales nationales jeunesse lors de la 

saison 2018-2019 doivent se faire connaitre auprès du comité régional. Il y aura +/-26 
joueurs ; 4 petits billards nécessaires, restauration pour les participants, …  

plus de renseignements ?? contactez-nous ! 
. 

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 
 

- Du 11 au 17 juin : une épreuve de la coupe du monde 3 bandes se déroule au casino 
de Blankenberge. Plus de renseignements sur https://www.worldcupbilliards.com/ 
 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 18 juin 2018 à 19h00! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 15 juin au plus 
tard. 
 

mailto:jlemairebillard@gmail.com
https://www.worldcupbilliards.com/
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VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 

 


