
 

FRBB Liège-Luxembourg Page 1 
 

 

REGION LIÈGE - LUXEMBOURG 

Rapport de la réunion du Comité Régional du 04/03/2019 

 

Présents : A. Debièvre, F. Vigneron, C. Bertrand, R. Querci, D. Breulheid, F. Docquier, J.Groenen, Ch. Jeuneau, D. 

Courtois, S. Willemsen, M. Delvaux, F. Wilkin 

Absent(s) excusé(s) : M. Aussems  

 

1. Lettre J. Lemaire :  
- point retiré par Mr Debièvre  

2. Plainte de F. Docquier : 

- Vote avec rature non comptabilisé : Le secrétaire ré-explique que la question posée par Mme 

Docquier est différente de la question posée par Mr Lemaire et donc, forcément, les réponses sont 

différentes !  

- Rapport précédent : signature manquante : après avoir renvoyé le rapport  et n’ayant pas eu de 

réponse après 7 jours de l’ancien président, le secrétaire a envoyé le rapport sans la signature du 

président sortant ! 

- Courrier au secrétaire national : 

Vu l'urgence, Monsieur Debièvre a dû envoyer au secrétaire national, les attributions des membres 

du C.R. (réunion du 30/01/2019). 

Ces informations devaient être en possession de Robert Monnissen avant le 01/02/2019. 

Les attributions nominatives des fonctions relèvent d'un accord à la majorité des membres 

présents. En ce qui concerne l'extrait conforme du PV, il s'agit bien sûr du PV en cours de rédaction 

qui n'est paru que quelques jours plus tard. 

Le Président a fait application du principe d'urgence administrative cité auparavant. 

- Rapport CR du 30/1/19 : 

Le secrétaire n’a en effet pas respecté la procédure prévue au ROI concernant le rapport de la 

réunion. En effet, avec le nombre de membre actuellement au CR et pour éviter tout doublon dans 

les remarques, le secrétaire a seulement envoyé le brouillon du rapport au président (lequel a 

apporté certaines corrections !). Cependant, le secrétaire avait prévu de faire un erratum dans ce 

rapport-ci si besoin en était ! 

Dorénavant, afin d’éviter des plaintes, le secrétaire respectera la procédure décrite dans le ROI ! 
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Les clubs ne recevront donc plus le rapport approuvé et celui-ci ne sera plus téléchargeable sur le 

site internet de la FRBB Liège-Lux ! 

 

- Discussion au sujet des postes attribués aux membres du CR. :  

Directeur sportif : Mr Jeuneau accepte provisoirement la fonction en attendant un candidat qui 

pourra s’investir sérieusement dans ce poste. Mr Courtois a demandé s’il pouvait apporter mon 

aide en tant que 2e DRS adjoint ! Mr Jeuneau a répondu qu'il n'était pas intéressé car le fait de 

distribuer le travail à plusieurs personnes serait source d'erreurs. 

- Recomptage des votes pour la présidence : à revoir au prochain CR, le secrétaire n’ayant pas  ces 

bulletins de vote avec lui ! 

- Procuration BC Rochefort : le président répète la version reprise dans le rapport précédent 

 

3. Direction sportive 

Joueurs PROMUS  

RAMAEKERS Benoit, LLL30/3648, promu en cat. Sup 3 Bandes GF (50) Elim. Rég. Exc 3BGF 

ORLANDO Egidio, LLL30/9754, promu en 2e cat. 3Bandes PF (34) Elim.Cpe RBC Grivegnée 

LEMAIRE Jean, LLL74/3790, promu en 5e cat. Bande PF (30) Demi Cpe Vaarts 

BLUM Jean, LLL01/8849, Promu en 4e 3 Bandes PF (22) Demi Cpe RBC Flémallois 

WILLEMSEN Stéphane, LLL91/4210, promu en 4e cat Cadre 47/2 (70) Elim. Rég. Crit. 5e Cadre 47/2 

 et reclassé en 4e Libre GF (90) 

HUPPERTZ Robert, LLV06/7916, promu en 4e cat. 3 Bandes GF (18) Elim. Rég. Crit. 5e 3BGF 

BECKERS Danny, LLV16.8256, Promu en 2e cat 3 Bandes PF (34) Elim. Rég. Champ. 3e 3BPF 

MARECHAL Stéphan, LLH01/8685, Promu en 3e cat. 3 Bandes PF (27 NJ) Demi Cpe RBC Flémallois 

et reclassé en 3e cat. 3 Bandes GF (22) NJ 

BOUCHU Albert, LLH24/7439, promu en 5e cat. 3 Bandes PF (18) Elim. Cpe RBC Grivegnée 

LEMESTREZ Sébastien, LLL91/3814, promu en 2e cat. Bande GF (55) Elim Rég. Champ. 3e BGF 

  et reclassé en 2e cat. Bande PF ( 80) , en 3e cat. Libre GF (90) et en 4e cat. Cadre 47/2 (70) 

WILMET Jean-Paul, LLV06/9487, promu en cat Exc 3 Bandes PF (50) Elim. Tour Rég. CDB 3BPF 

 

Vainqueurs de coupe 

HELLEBOIS Marcel, BC Rochefort, coupe du Bourgmestre de Nandrin 

CLAJOT Francis, BC Momallois, coupe du Bourgmestre de Dison 

BLUM Jean, RBC Flémallois, coupe de l’ASBL Grivegnée 

CLAJOT Francis, BC Momallois, coupe du Bourgmestre de Welkenraedt 

LEJEUNE Fabrice, BC Herstalien, coupe Jean Bollaers PC 

FORTHOMME Roland, BC Herstalien, coupe Jean Bollaers HC 

FAGNANT Stéphane, BC Fècher, coupe Bergenhuizen & Vaarts 

 

Champions régionaux : 

BECKERS Danny, RBC Welkenraedt, 3e/4e Cadre 47/2 

LEJEUNE Laurent, RBC Grivegnée,  6e Bande PF 

WALTERTHUM Edmond, BC Carrefour, 5e Bande PF 

GARCIA Manuel, RBC Welkenraedt, 4e Bande PF 

WILMET Jean-Paul, RBC Disonais, 3e Bande PF 
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Champions nationaux ; 

SIMON Raphaël, BC Saint-Séverin, Champion en 2e cat. Cadre 38/2 

WILMET Jean-Paul, RBC Disonais, Champion en 4e  cat. Cadre 38/2 

RASKINET Renaud, RBC Flémallois, 6e place en 3e cat. Cadre 38/2 

 

A venir 

09 et 10 mars, Fin. Rég. Champ. 3e/4e Bande GF au RBC Vaux (Ch. Jeuneau) 

13, 15 et 16 mars, Fin. Rég. Crit. 5e 3 Bandes GF au RBC Flémallois (Courtois D. ) 

14 et 16 mars, FIN. Rég. Champ. 1e 3 Bandes GF au BC Herstalien (F. Vigneron) 

22 et 23 mars, Fin. Rég. Champ. 4e 3 Bandes GF au BC Fècher (Delvaux M. ) 

23 et 24 mars, Fin. Rég. Champ. 3e 3 Bandes GF au RBC Welkenraedt ( Jeuneau Ch.  ) 

23 et 24 mars, Fin. Rég. Champ. 2e 3 Bandes GF au RBC Disonais  ( Wilkin F. ) 

Samedi 30 mars, Finale Nationale 5e cat. Bande PF (30) au RBC Grivegnée (DS=Jeuneau) 

23 et 24 mars Finale de la coupe du Casino de Namur au BC Momallois 

Forfait 

LECLERCQ Grégory, FFT Gén. Excusé pour Champ. 2e 3BGF (certif) 

STAS Raymond, FFT Gén. Excusé pour champ. 4e  3BGF (certif) 

GARCIA Manuel, 2 FFT excusé pour champ. 3e  3BGF (certif) 

CLABOTS Geoffrey, 2 FFT Non Excusé pour champ. Exc 3BGF (25,00 € selon vade nat.) 

 

4. Mr Bertrand : Sanctions sportives : 

Si un joueur reçoit une sanction (financière ou sportive) par la commission sportive, le joueur peut faire 

appel au CR suivant.  

Madame Docquier souhaite que l'appel précise si le joueur désire être entendu pour sa défense ! 

Toute sanction imposée par la CSR devra être envoyée au Directeur Sportif du joueur sanctionné dans le 

délai légal et mentionner les modalités de recours. 

5. Erratum rapport précédent : il faut lire : 

Mr Jeuneau et Wilkin seront secondés dans cette commission par Mrs Delvaux, Breulheid et Courtois. 

6. Trésorerie : 

- Mme Docquier demande à Mr Debièvre de réserver une date pour effectuer le changement de 

compte. 

- le Président informe le CR que la banque Nagelmackers a confirmé son intention de sponsoriser 

l’événement (Coupe de Belgique) de près de 500,00 € sous réserve de l'ouverture d'un compte vue 

au nom de la FRBB LL.  

Ils demandent également la présence d'un stand Nagelmackers pendant la durée des épreuves. 

A mettre en concurrence avec ING. 

- Mr Smal a payé ses frais administratifs, Mr Cornil n’a pas encore payé, si pas payé pour le 8/3, un 

rappel majoré de 7.50€ de frais de rappel sera envoyé. 

 

7. Arbitrage :  

Mr L. Lejeune sera visionné lors de la finale nationale au RBC Grivegnée le 30/3 
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8. Coupe de Belgique : celle-ci se déroulera les 17, 18 et 19 mai 2019. 

1. Le président prendra contact fin de semaine avec Jean Lemaire pour solliciter à nouveau 

toutes les informations qu'il pourrait détenir au vu de l'organisation de la coupe de Belgique 

2018. 

-  

2. Courrier de B. Vangoethem : demande une situation de l’organisation de la CDB : 

- Les candidats arbitres doivent être demandé par Mme Docquier 

- Salle « LaFabrik » réservée pour l’évènement ; convention officielle pas encore reçue du loueur,  

- Des contacts avec la province vont être pris (subsides, publicités, …) 

- Matériel réservé ( tribunes, barrières de sécurité, …) 

- Entrée payante :   5€/jour - 10€/3jours à mettre sur l’affiche 

- À prévoir : - bracelet de couleur pour déterminer les accès (payant ou non)  

- Eau pour les joueurs/arbitre 

- 5 jetons par arbitre pour boissons et sandwichs 

- Traiteur Bevalot : ok pour la salle, prix des repas à rediscuter, voir vaisselle, confection 

des sandwichs, … ??? 

- Affiche ?  

- Publicité des clubs 25€ ¼ pages, 40€ ½ pages et 75€ la page entière 

- Bars : bénévole ( boissons gratuites + 1 repas chaud ?) 

- Sonorisation : prévoir ampli, refaire clé avec musique récente pour éviter les soucis de 

l’année passée Speaker : Mr Wallerand le samedi et le dimanche. Mme Lecoq pour le 

vendredi ? 

- Assurances : la FRBB nationale s’occupe de l’assurance RC 

- Marqueurs : faire demande dans les clubs (établir planning ?) 

- Kozoom : demande sera faite par Mme Docquier, prévoir hôtel (remboursé par le 

national)  

- Demandes de subvention => province  => commune 

- prévoir table d’André (petite table étroites) ; demande de prêt de 8 couvertures ( 4 petits et 4 grands)  

- demander à F. Bosseloirs pour avoir le podium 

Une réunion de suivi, pour cette organisation, sera programmée prochainement. 

9. Prochaine réunion : lundi 1er avril 2018 

 

 

 

      Le Président                                                                                                   Le Secrétaire 
 
 
 
 

A. Debièvre                                                                                                                J. Groenen 

 
 
  


