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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 
Réunion du 18/06/2018 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, Ch. Jeuneau, J. Groenen, Docquier F. 

Rapport N° 115 Excusés  

Ouverture 19h00 Absents  

Clôture 19h45 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
  

Le président signale que cette réunion est préparatoire à l’AGE qui suit. 
 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Erratum au rapport de la réunion précédente : 

Mr D. Lhoest est promu en 1e 3BPF et non en 1è 3BGF comme indiqué ! 
 

4) Rapport D.S. 
 

- Suite aux demandes de rétrogradation reçues, le DSR s’est penché sur les différents cas 
et les décisions sont les suivantes : 
 

Dohogne André (BC Vottem) n’est pas rétro en 5e cat. Libre PF car seulement 2 saisons sous 
moyenne, pas rétro en 5e cat. Bande PF (rappel : le CR l’a autorisé à jouer en 4e cat bien qu’il 
est classé par sa moyenne en 3e cat sur GF), pas rétro en 4e cat. 3 Bandes GF car il a réalisé 
sa moyenne en CDR retour et donc pas rétro en 4e cat 3 Bandes PF par équipollence au GF. 
 
Conti Antonino (BC Vottem)  n’est pas rétro en 5e cat. Bande PF car seulement 2 saisons sous 
la moyenne et donc, par équipollence, pas rétro en 6e cat. Libre PF, pas rétro non plus en 5e 
cat. 3 Bandes PF car il a réalisé sa moyenne en CDR retour. 
 
Willemsen Stéphane (BC Vottem) n’est pas rétro en 2e cat. 3 Bandes PF car seulement 2 
saisons sous la moyenne. 
 
Dumalin Joseph (BC Vottem) n’est pas rétro en 5e cat. Bande PF car seulement 2 saisons 
sous la moyenne et pas rétro en 5e cat. 3 Bandes PF car seulement 1 saison sous la moyenne. 
  
Lismont Daniel (BC Vottem)  n’est pas rétro en 2e cat. 3 Bandes PF car seulement 2 saisons 
sous la moyenne, mais est rétro en 2e cat. 3 Bandes GF car 3 saisons sous la moyenne. 
 
Debay Bruno (BC Vottem) est rétro en 5e cat. Bande PF selon l’Art. 11/4.B.1, mais sera NJ et 
est rétro, par équipollence à la BPF, en 6e cat. Libre PF, mais sera aussi NJ. 
 
Lemestrez Sébastien (BC Vottem) n’est pas rétro en 2e cat. 3 Bandes GF car il a réalisé sa 
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moyenne en CDR aller. 
 
Lizin Joël(BC Vottem)  n’est pas rétro en 3e cat. Libre PF par équipollence à 4e cat. (70) cadre 
47/2. 
 
Masset Luc (BC Vottem) n’est pas rétro en 2e cat. 3 Bandes PF car il a réalisé sa moyenne en 
CDR aller et pas rétro en 3e cat. 3 Bandes GF car il a réalisé sa moyenne en F.N. 
 
Hennico Raymond (BC Vottem) n’est pas rétro en 1 e cat. 3 Bandes GF car seulement 2 
saisons sous la moyenne et donc, par équipollence, pas rétro en 1e cat. 3 Bandes PF. 
 
Simon Raphaël (R. Ac. Hutoise) bien que la demande soit arrivée après la date limite (15 juin) 
et par C. Crefcoeur au lieu de l’Acad. De Huy, n’est pas rétro en 3e cat. 47/2 car il n’a que 2 
saisons sous la moyenne. 
 
Lecomte Christian (RBC Disonais) n’est pas rétro en 5e cat. 3 Bandes PF car il a réalisé 3 
matchs sur 4 dans la moyenne en éliminatoires régionales du championnat de 4e cat. 3BPF 
dans un même tour de jeu et donc, est considéré comme NR (non rétro) selon l’Art. 11/3.C. 
 
Maquinay Eddy (RBC Sprimont) est rétro en 5e cat. Libre PF car 3 saisons sous moyenne, 
mais n’est pas rétro en 4e cat. 3 Bandes GF et en 3e cat. 3 Bandes PF car il n’a que 2 saisons 
sous moyenne. 
 
Gigot Yves (RBC Sprimont) n’est pas rétro en 4e cat. 3 Bandes GF et en 4e cat. 3 Bandes PF 
car il n’a que 2 saisons sous moyenne. 
 
Bailly Gilbert (RBC Flémallois) est rétro en 6e cat. Libre PF car 3 saisons sous moyenne. 
 
Raskinet Renaud (RBC Flémallois), qui reprend le billard, est rétro en 2e cat. Libre GF, en 3e 
cat. 47/2, en 1e cat. Libre PF et en 3e cat. 38/2, mais sera NJ pour 2018 – 2019. 
 
Charlier Jacques (RBC Flémallois) est rétro en 5e cat. 3 Bandes GF et par équipollence en 5e 
cat. 3 Bandes PF selon Art. 11/B.4.1, mais sera NJ pour 2018 – 2019. 
 
Gaigneaux Jean-Claude (BC Rochefort) en 5e cat. Bande PF, le CR prend en compte l’erreur 
de H/N et accepte cette rétro, mais il sera NJ pour la saison 2018 – 2019. 
Il peut, de ce fait, être rétro en 6e cat. Libre PF pour 3 saisons sous moyenne et donc, ne 
pourra plus jouer au cadre. (Je demande une réponse pour accord sur ce point) 
Par contre, pour sa rétro en 6e cat. 3 Bandes PF, c’est NON car il n’a que 2 saisons sous 
moyenne. 
 
Grégory Smal (BC Le Mosan) en 4e cat. BPF, bien qu’ayant réalisé 3 saisons sous moyenne, il 
ne peut pas être rétrogradé car il est en 2e cat. LPF (160), voir tableau d’équipollence.  
Il a également fait sa moyenne en 3e cat. BGF en 2016 – 2017, ce qui le classe d’office en 3e 
cat. BPF. 
 

 

  
Prochaine réunion du comité régional : Lundi 06 août 2018 ! 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 1 août au plus tard. 
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VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

  
Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 

 

 

 

 


