
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 03/06/2019 

 
Réunion du 03/06/2019 Présents Debièvre A., Querci R., Vigneron F., Jeuneau Ch., Willemsen S., Bertrand 

M., Wilkin  F., Breulheid D., Groenen J., Delvaux M., Docquier F., Courtois 
D. 

Rapport N° 126 Excusés Aussems M., 

Ouverture 20h05 Absents  

Clôture 23h30 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 Le président ouvre la séance et remercie toutes les personnes qui ont participé à l’organisation 
de la coupe de Belgique ! Que ce soit d’une manière ou d’une autre, chaque petite aide a été 
précieuse dans la réussite de cet évènement. 

 Il demande également que chaque membre du CR prennent note des points positifs et négatifs 
de cette organisation. 
Une réunion d’évaluation aura lieu à la rentrée sportive. 

Rapport C.A. 
- Affaire Mister100 – FRBB : suite au jugement accordant le droit au club Mister 100 d’utiliser des 

tapis Royal Pro., la FRBB envisage de faire appel ! 
- Affaire 

Rapport C.D.  
- Pas eu lieu  

 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 125  du 06/05/2019.  
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Statuts du BC Momallois : accord de principe à envoyer avant le 20/6 

  Les convocations pour l’assemblée générale sportive seront envoyées cette semaine. 
 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Compte coupe de Belgique : débriefing à faire. Tous les budgets n’ayant pas encore été 
reçu et/ou payé, un débriefing complet sera fait et un décompte sera transmis aux clubs 
en temps opportun ! 

 La perte s’annonce moindre que l’année passée ! 
 

 A. Serre a payé son amende 

 G. Smal a payé son amende 
 
 
 
 

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 

  
                                               Zetel/Siège : Martelarenplein  1 - 3000 Leuven   

     



 

 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Blum J. (RBC Flemallois) : promu en 3è catégorie 3B PF (27Pts) sans possibilité de 
rétrogradation après un an ! 

 Lettre de A. Boland : 
-  Concernant E. Rasquin, la commission confirme ses catégories ( voir site FRBB Liège-Lux)  
- Arbitrage Coupe des Régions : la commission n’adhère pas à la demande d’imposer un arbitre au 

dernier tour de la saison. Il est toujours possible de demander un autre arbitre en cas de doute. 
- Formation des équipes de coupe des régions : la commission ne peut imposer les joueurs dans 

les équipes. Les clubs sont libres d’aligner n’importe quel joueur tout en respectant les 
règlements. 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Résultats nationaux : 
 
1e 3BGF : Finet Thierry du BC Herstalien 4è place 
2e 3BGF : Lejeune F. du BC Herstalien 6è place 
3e 3BGF : Opsomer Roger du RBC Welkenraedt 1ere place  
4e 3BGF : Devillers Camille du BC Marchin – 6è place 
1è 3B PB : Duffala Michel ( BC Grâce-Hollogne) – 3è place 
 

 A venir : 
 
8 et 9 juin : Dalemans Philippe (BC Herstalien) 2è 3B PB 
8 et 9 juin : Beckers Danny (RBC Welkenraedt) 3è 3B PB 
8 et 9 juin : Fagnant Stéphane (BC Fecher) 4è 3B PB 
7 et 8 juin : finale Coupe BC Vottem 3B GB 
15 et 16 juin : finale Coupe Festers 3B GB 
 
 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 coupe Van Beem : Anthony Greffe a été invité pour jouer la coupe qui sera organisée en 
Allemagne cette année. 

 Un article sur Anthony sera réalisé par le JDE (Journal Des Enfants). On y expliquera 
aussi notre sport. À suivre. 
 

 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
     

 Coupe de Belgique : tout s’est bien déroulé. Félicitations à Mme Vaarts et Mr Lejeune qui 
ont réussi leur examen d’arbitre régional. 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 
 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 

 
 



 

 

 

10) Informations et divers 
 

 Les clubs de coupe des régions qui veulent jouer en courte manche doivent envoyer une 
photo de leur équipement avant le début de saison (voir article 4.8 des règlements 
sportifs) 
 

 Rappel : assemblée générale sportive le jeudi 13 juin à 19h00 pour les présidents et 
directeurs sportifs ! 

 Un club qui n’a pas de grand billard peut se domicilier dans un autre club mais la 
déclaration doit être faite avant le début de saison et d’application pour tous les joueurs 
du club ! Le joueur qui veut jouer dans un autre club que celui désigné doit demander une 
seconde grande licence dans le club où il désire jouer ! 

 Affaire Thirion – G-H : sur proposition de F. Vigneron et vu la longévité de cette affaire, 
une proposition de médiation sera envoyée aux 2 parties afin, si possible, de mettre un 
terme à ce conflit . 3 membres du comité régional (Debièvre – Bertrand – Vigneron) 
seront présent pour entendre les parties ! 

 

 Prochaine réunion du comité régional : 1 juillet 2019 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 28 juin au plus tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 

Alex Debièvre                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 
 

 


