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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

 

 

 
Réunion du 18/01/2019 Présents F. Bosseloirs, J. Lemaire, Docquier F. 

Rapport N° 121 Excusés Jeuneau Ch, Groenen J. 

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture 22h40 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

- Comité Directeur : Pas eu lieu 
- Conseil d'Administration : voir rapport RVB-CDA 1819-298-22/12/2018 (site de L-Lux) 
- Pour rappel : seuls les présidents de clubs sont invités à l’AGR. Une procuration peut 

être donnée à un membre du club qui représentera seul son club. Un président 
présent ne peut donner procuration à un membre de son club. 
Voir ROI art.9.2.1. 
 
 

1-A 
 

Rapport Comité Régional :  
 

- Approbation du rapport de la réunion précédente. 
 

2) Rapport du Secrétaire : 
 

- En l’absence du secrétaire, le comité regrette l’envoi tardif du dernier rapport ainsi que 
la convocation et l’ordre du jour pour l’AGR. 

 

3) Rapport de la Trésorière 
 

- Pas reçu le paiement des frais administratifs pour FF non excusé de G.Smal. 
Un rappel lui sera envoyé. 

 

4) Rapport D.S.R. 
 
Francis Bosseloirs nous annonce son retrait de candidature pour le comité régional. 
 

- Vainqueurs de championnats : 
4è LPF : Ernst Georges 
5è LBF : Witkowski Richard 
6è LPF : Jaumonet Frédéric 
 
5è cadre 38/2 : Kupper Stephan 
4è cadre 38/2 : Wilmet Jean-Paul 
1er classé éliminatoire 3è cadre 38/2 : Raskinet Renaud 
1er classé éliminatoire 2è cadre 38/2 : Simon Raphaël 
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- Vainqueur de coupe : 
- Clajot Francis : vainqueur de la coupe de l’échevin des sports de Dison 

 
- Promotions : 

- Dal Zuffo Marco : promu en 6è LPF (55) en demi-finale de la coupe du bourgmestre 
de Nandrin. 
- Witkowski Michel : promu en 2è LPF (160) en demi-finale de la coupe du bourgmestre 
de Nandrin. 
- Cornil Pascal : promu en Exc.3BGF (42) en éliminatoire de la coupe Bollaers et 
reclassé en Exc.3BPF (50). Il est autorisé à jouer le championnat 1è 3BGF  le 
calendrier étant paru. 
 
 

- Forfaits : 
- Cornil Pascal : le 17/01/2019, 3è tour coupe de Belgique, 3BPF, à Rochefort, 

forfait non excusé : frais administratifs 50€ 
- Mayeur Jeannot : le 3/01/2019, éliminatoire 3è et 4è cadre 47/2 : oublié : frais 

administratifs 12,50€ 
- Lizin Joël : abandon de match, le 14/01/2019, éliminatoire coupe du Casino de 

Namur, à Vottem, contre G.Smal : avertissement après explications. 
 

- Finales nationales : 
Les 26 et 27 janvier 2019, finale nationale du championnat 5è LPF, au RBC Vaux. 
Les 9 et 10 février 2019, finale nationale du championnat 4è cadre 38/2, au BC 
Rochefort. 
 

- Finales régionales : 
Les 2 et 3 février 2019 : finale régionale du championnat 3è et 4è cadre 47/2, au RBC 
Flémallois. 
Les 16 et 17 février 2019 : finale régionale du championnat 3è BPF, au BC Momallois. 
Les 16 et 17 février 2019 : finale régionale du championnat 4è BPF, au RBC 
Grivegnée. 
Le 23 février 2019 : finale régionale du championnat 5è BPF, au RBC Sprimont. 
Le 23 février 2019 : finale régionale du critérium 6è BPF, au RBC Flémallois. 
 
 

- Représentations aux finales régionales : 
Les représentants aux différentes finales seront désignés par le nouveau comité 
régional. 
 

- Finales de coupes : 
Les 24 et 26 janvier 2019 : finale de la coupe du bourgmestre de Nandrin (PLF) 
Les 1 et 2 février 2019 : finale de la coupe de l’ASBL de Grivegnée (LPF) 
Les 14 et 16 février 2019 : finale de la coupe du bourgmestre de Welkenraedt (LPF) 
Du 18 février au 22 février 2019 : finale de la coupe Bollaers (3BGF) 
Les 22 et 23 février 2019 : finale de la coupe du BC Vottem (LPF) 
 
 

5) Liberté des billards 
 

- R.A.S. 
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6) Coupe Des Régions 
 

- R.A.S. 
 

7) Commission Régionale Jeunesse 
 

- Suite à la réponse tardive pour l’organisation de la finale des championnats de la 
Jeunesse ( date limite du national dépassée ) la nouvelle région organisatrice sera 
désignée par le Comité Directeur. 

. 

8) Commission Régionale d’Arbitrage 
 
    

- Vu l’éliminatoire nationale Exc.3BPF, au BC Fecher, à la même date que la finale 
nationale 5è LPF, au RBC Vaux, nous convoquons Thérèse Vaarts pour l’arbitrage au 
BC Fecher afin de la visionner en tant qu’arbitre. 
 

- 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 
 
Nous remercions vivement Francis pour son excellent travail durant son mandat de DSR. 
 
Ce rapport est rédigé par Jean Lemaire, vu l’absence excusée du secrétaire. 
     
 

  
Prochaine réunion du comité régional : ??? 
 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

  
  

Jean Lemaire                                                                                                   Joel Groenen 
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AAFFFFIICCHHEEZZ--MMOOII  DDAANNSS  VVOOTTRREE  CCLLUUBB  

SS..VV..PP  !! 


