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REGION LIÈGE - LUXEMBOURG 

Rapport de la réunion du Comité Régional du 01/04/2019 

 

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

S. Willemsen, M. Delvaux, F. Wilkin 

Absent(s) excusé(s) : M. Aussems, R. Querci 

1. Assemblée Sportive : 

- Pour rappel, une assemblée générale sportive (président et directeur sportif des clubs) se tiendra au 

local des pensionnés (à côté du BC Alliance) le 13 juin 2019. Retenez la date mais une convocation 

vous sera envoyée en temps opportun. 

2. Un recomptage des bulletins de vote pour la présidence a été effectué, il y avait en effet une petite 

erreur ; le résultat final est : 10 oui et 1 non !  

3. Trésorerie : 

- accord pour 250 nouveaux pins pour les champions régionaux 

- amende Serre A. : Si celui-ci recommence comme joueur fédéré, il est redevable de 57.50€. 

- amende de Mr Smal : 12.50 forfait non-excusé à la coupe Ech. Sports et Prés. de Sprimont 

- affiche CDB sont prêtes, Mr Debièvre ira les chercher. 

4. Direction sportive : 

- Pour info, voici les adresses mail de notre DS, Mr Ch. Jeuneau : 

directeursportive@frbb-liege-lux.be ou dsrliegelux@gmail.com. 

Merci de ne plus envoyer de résultats à F. Bosseloirs ; celui-ci ne pouvant plus exercer la fonction 

de DS Régional ! 

- La commission sportive se réunira chaque 1er lundi du mois avant la réunion du comité régional 

(19h00) 

- Champions régionaux : 

En 3e/4e BGF : FIEVEZ Sylvain du BC Saint-Séverin 

En 5e 3BGF : HUPPERTZ Robert du RBC Disonais 

En 4e 3BGF : GILLET Georges du RBC Welkenraedt 

En 3e 3BGF : OPSOMER Roger du RBC Welkenraedt 

En 2e 3BGF : LEJEUNE Fabrice du BC Herstalien 

En 1e 3BGF : WILMET Jean-Paul du RBC Disonais 

- Vainqueurs de coupe : 

Coupe du RBC Flémallois : BIENCOURT Marcel du RBC Vaux 
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Coupe du Casino de Namur : DEGOTTE Michel du RBC Flémallois 

 

- Promu : 

DEGOTTE Michel promu (3 sur 4)  en 6e LPF (55) demi-finale de la coupe du Casino de Namur 

 

- Forfait : 

SMAL Grégory : 1 forfait non excusé à la coupe Ech. Sports et Prés. de Sprimont (Frais de 12,50 € = 

vademecum) 

- A venir : 

Finale Coupe Ech. Sports et Prés. de Sprimont : mer. 3 et sam. 6 avril 

Finale Coupe du Comité de Fècher : ven. 26 et sam. 27 avril 

Finale Coupe du RBC Grivegnée : ven. 3 et sam. 4 mai 

Finale Coupe R. Degré : ven. 10 et sam. 11 mai 

- Représentations : 

Sam. 20 avril : finale crit. 6e 3BPF au BC Rochefort :  Willemsen S. 

Sam. 20 et dim. 21 avril : finale crit. 5e 3BPF au BC Momallois : Debièvre A. 

Sam. 20 et dim. 21 avril : finale champ. 1e 3BPF au BC Grâce-Hollogne : Docquier F. 

Jeu. 25 et sam. 27 avril : finale champ. 4e 3BPFau RBC Sprimont : Delvaux M. 

Ven. 26 et sam. 27 avril : finale champ. 2e 3BPF au RBC Disonais : Wilkin F. 

Ven. 26 et sam. 27 avril : finale champ. 3e 3BPF au RBC Vaux : Jeuneau Ch. 

 

5. Erratum rapport précédent : 

- Il faut ajouter Mr Monnissen R. (secrétaire national) aux personnes présentes lors de la dernière 

réunion 

- Contrairement au R.O.I. mais à la demande d’une majorité des membres du CR, le rapport du CR 

sera à nouveau envoyé aux correspondants de clubs et téléchargeable sur le site internet www.frbb-

liege-lux.be comme par le passé. 

6. Courrier de Mr Solheid 

- Demande à être entendu pour pouvoir rejouer la saison prochaine.  

Le CR décide de maintenir la sanction jusque la fin de saison. La décision de lui permettre ou non de 

rejouer la saison prochaine sera prise lors de la réunion du mois de juin. 

7. Demande du RBC Sprimont 

- Comme déjà précisé par le passé, le CR ne peut intervenir dans le conflit entre Mr Joie, Mme Thirion 

et le BC Grâce-Hollogne. Il s’agit d’un conflit interne au club.  

8. Coupe de Belgique :  

- Tout se met en place petit à petit …  

- Le C.O. a rediscuté le contrat de location de la salle ‘LaFabrik’ (plusieurs points ne nous concernant 

pas) et celui-ci sera bientôt signé dès réception du contrat adapté !  

- Contact sera pris sous peu avec le traiteur pour finaliser le point ‘restauration’.  

- Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour le montage et démontage de la salle !! ainsi 

que pour les différentes tâches à accomplir pendant la manifestation.  

Faites-vous connaitre auprès de notre président : Mr Alex Debièvre ! 

- Le planning arbitrage a été établi ; nous attendons l’approbation du président national de l’arbitrage. 
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9. Jeunesse :  

- la finale nationale jeunesse se joue au BC Fortuna à Rekem. 2 joueurs de la région y seront 

présents : Dylan Tixhon et Anthony Greffe accompagné par M. Delvaux. 

10. Prochaine réunion du comité régional : lundi 6 mai à 19h30 

Les demandes d’interpellations doivent parvenir au secrétariat pour le jeudi 2 mai 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Le Président                                                                                                   Le Secrétaire 
 
 
 
 

A. Debièvre                                                                                                                J. Groenen 

 
 
 
  


