
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 01/07/2019 

 
Réunion du 01/07/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Delvaux M., 

Docquier F., Courtois D. 

Rapport N° 127 Excusés Aussems M., Debièvre A Vigneron F Bertrand M., Breulheid D 

Ouverture 20h15 Absents  

Clôture 23h05 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 Le président étant en vacances, il est remplacé par Mr S. Willemsen. 
Rapport C.A. 

   Pas eu lieu 
Rapport C.D.  

 Voir rapport sur notre site internet ! 
 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 126  du 03/06/2019. 

 Erratum rapport Assemblée Sportive : 
Mr Herbots M. sera vérificateur aux comptes pour l’AG de la saison 2018/2019. Il ne 
sera pas confirmé par l’AG suivante   

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Les listes des membres des clubs commencent à rentrer ! Un rappel sera envoyé aux 
derniers clubs vers le 8 juillet.  
  

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 Diverses sommes d’argent doivent encore rentrer ! 
 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Demande G. Smal : la CSR attend le certificat médical avant de prendre sa décision 

 Les listes de rétrogradations après 3 ans ont été vérifiées et seront publiées prochainement. 

 Les autres demandes ont aussi été analysées et les réponses seront publiées prochainement 
également 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Toujours en attente des retours des inscriptions : petit rappel aux DS, c’est pour le 10 
juillet ! 

 R. Querci demande pourquoi certains joueurs redescendent alors qu’ils ont réalisés leur 
moyenne dans certains matchs en compétition par équipe : la CSR doit respecter les 
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règlements sportifs et si une modification des règlements devaient être faite, celle-ci doit 
être soumise à la CSN par le DSR et seraient d’application. 

 Le cas de Mr P. Solheid a été reconsidéré : celui-ci pourra se réinscrire avec grande 
carte pour la saison prochaine. 
 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 La Coupe Van Beem est toujours prévue en Allemagne GT Buer (Allemagne) du 23 au 
25 août 2019. Anthony Greffe sera le seul joueur liégeois à défendre les couleurs 
nationales.  
Listes des participants : 

1. PHILIPOOM Luca (BC De Ploeg) 
2. GREFFE Anthony (RBC Disonais) 
3. VANDERVEKEN Samuel (ABC Binche) 
4. PARENT Dylan (TB Erquelinnes) 
5. ROSIER Nick (BC 't Sleepbootje) 
6. COECKELBERGS Nino (BC De Coeck) 
7. EELEN Bryan (BC De Coeck) 
8. BILLIET Jelle (K. Eeklose BC) 

 Jean-Paul Wilmet se propose comme professeur pour la formation des jeunes. 
 
 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
     

 R.A.S 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 Toujours en attente des retours des inscriptions ! 
 

9) Liberté des billards 
 

 Certains clubs et joueurs mettent déjà des desiderata exagérés ! 
Il serait opportun que les DS des clubs vérifient ceux-ci et envoient des desiderata 
corrects 

 Si certains desiderata ne pouvaient être respectés, les joueurs devront remettre leurs 
matchs eux-mêmes et en avertir le DSR le plus tôt possible ! Au pire, ces joueurs ne 
seraient pas repris dans les compétitions ! 

 

10) Informations et divers 
 

 R. Querci émet une proposition pour une organisation (peut-être le we avant ou après la 
coupe de Belgique) afin de promouvoir le billard. Raul aurait une proposition de salle qui 
serait mise à disposition si une organisation pouvait être organisée parallèlement. à 
suivre… 

 Le BC Mosan doit déménager et ne sait pas s’ils auront un local pour le début de saison. 
Nous tiendrons les clubs au courant de tout changement les concernant ! 
 
 

 Prochaine réunion du comité régional : 5 Août  2019 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 1 août au plus tard. 
 



 

 

VISA Le Vice-Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 
 

Stéphane Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 
 

 


