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COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
 

RAPPORT DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORTIVE 2019 
 

Réunion du 13/06/2019 

Présents A Debièvre, F. Wilkin, Ch. Jeuneau, F.Docquier, J.Groenen, 
Vigneron F., D. Courtois, M. Bertrand, D. Breulheid,  R.Ac. 
Hutoise B, Alliance BCF, BC St Severin, RBC Flémallois, BC 
Herstalien, BC Fecher, RBC Vaux, BC Grâce-Hollogne, BC 
Vottem, RBC Disonais, RBC Welkenraedt, RBC Grivegnée RBC 
Sprimont, BC Carrefour, BC Momallois, BC Le Mosan, BC 
Rochefort, BC Marchin, BC Carrefour 

Rapport N° 01/19-20 Absents BC Eifelkugel, Oursons BC,   

Ouverture 19h30 Absent excusé Querci R.,  

Clôture 22h30   

 

 

1) Introduction 
 
 Le président souhaite la bienvenue aux présidents de club et aux autres membres 

représentant leur club. Il passe la parole au secrétaire qui procède à l’appel des clubs.  
 

2) Appel des clubs 
 
 18 clubs sur 20 sont présents ! 

  Club Présent Absent Directeur sportif Président 

LLH 01 BC Rochefort x   Closset Ch. Preud'Homme A. 

LLH 02 BC Le Mosan x     Philippart O. 

LLH 03 Oursons BC  x    
 LLH 08 R. Ac. Hutoise Billard x     Jaumonet F. 

LLH 12  Alliance BCF x   Breulheid Moureau G. 

LLH 24 BC Marchin x     Devillers C. 

LLH 17 BC Momallois x     Clajot F. 

LLH 24 BC St Severin x   Crefcoeur C. 
 LLL 01 RBC Flémallois x    Bourbon Y. Danze 

LLL 25 RBC Grivegnée x   Courtois D. 
 LLL 30 BC Herstalien x   Dalemans Ph.  Vigneron F. 

LLL 49 BC Fecher x   Bosseloirs F. 
 LLL 51 RBC Sprimont x   Delvaux M. 
 LLL 53 RBC Vaux x    Degre R. Jeuneau Ch. 

LLL 74 BC Grâce-Hollogne x   Otte Duffala M. 

LLL 91 BC Vottem x    Lemestrez S. 
 LLV 02 BC Eifelkugel   x   

 LLV 06 RBC Disonais x    Wilkin F. 
 LLV 16 RBC Welkenraedt x   Foguenne Wintgens S. 

LLV 18 BC Carrefour  x   Bihain M. Brouns H. 
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3) Rapport du secrétaire 
 

 Les listes de membres pour la nouvelle saison seront envoyées très prochainement. 
Celles-ci doivent être renvoyées pour le 21 juillet au plus tard ! Les clubs recevront la liste 
des membres, une feuille explicative et un nouveau formulaire FORAD02. 
 En cas de problèmes, n’hésitez pas à contacter le secrétaire ! 
 

4) Rapport de la Trésorerie Régionale 
 Mr Bertrand faisant partie du CR, nous devons le remplacer par une personne non-

membre du CR ; Mr Marcel Herbots se propose pour être vérificateur aux comptes. Cette 
candidature devra être confirmée lors de l’A.G. du mois de septembre 2019. 

 Trésorerie CDB :  
Entrée 13708€ 
Sortie : 16692,89€  
Différence : - 2984,89 € 
À recevoir : 750 subsides Herstal – 500€ subsides Province – 121€ traiteur Bevalot 
Ce qui nous fera un solde négatif de 1613.89€ 
Afin de trouver une salle moins onéreuse, un cahier des charges pour la salle sera établi 
pour fin des vacances, afin que les responsables des clubs puissent avoir une idée des 
contraintes pour l’organisation d’un tel évènement ! 
Un tableau récapitulatif des différentes entrées/sorties sera envoyé aux présidents pour 
information. 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 
 Le DS remercie les différents clubs qui ont collaborés avec lui ainsi qu’avec F. 

Bosseloirs 
 Le DS remercie tous les directeurs sportifs des clubs qui ont travaillé avec Francis 

Bosseloirs  tout au long de la saison ainsi que les clubs qui ont permis de jouer des 
compétitions en dehors des heures et jours d'ouverture habituels. 
 

 Il félicite tous les champions régionaux qui ont participé aux finales nationales et en 
particulier  les champions nationaux suivant : 
BECKERS Danny – R. Welkenraedt en 3e 3BPF et a participé à 3 autres finales 
nationales 
GREFFE Anthony – RBC Disonais – en 7e PLPF - finale jeunesse 
OPSOMER Roger – R. Welkenraedt BC – en 3e 3BGF 
SIMON Raphaël – BC Saint Séverin – en 2e Cadre 38/2 
WILMET Jean-Paul – RBC Disonais – en 4e Cadre 38/2 
4 finalistes ont terminé 2nd. 
 

 Il félicite les 6 joueurs qui se sont illustrés lors de la Coupe de Belgique à Herstal. 
 

 Il félicite également  les équipes de coupe des Régions qui ont (vont) représenté la 
région LL lors des finales nationales pour mémoire : le RBC Flémalle pour le 3BPF, le 
RBC Disonais pour la PLPF et le BC Vottem pour le 3BGF. 
 

 Il félicite aussi les 31 joueurs qui ont obtenu 57 promotions ou reclassements. 
 

 Pour la nouvelle saison, il y a eu 37 rétrogradations d’office après 3 ans sous-
moyenne dont 5 ont été reportées d’un an à la demande des joueurs, 
 
22 demandes de rétrogradations dont 14 ont été refusées par le DSR pour non-



 

 
3 

conformité avec les règlements sportifs. Elles seront examinées par la CSR lors de la 
réunion du 01/07/2019 pour validation.   
Elles seront envoyées dans les clubs très prochainement et feront l’objet d’un 
rectificatif si nécessaire. 
 

 Rappel : Une fois de plus, il attire l'attention sur les desiderata "abusifs" ! Certains 
joueurs doivent faire plus attention lors de leur inscription sous peine de ne pas pouvoir 
tout jouer ! (voir dates au calendrier régional). 
 

 Calendrier : Le calendrier régional sera élaboré par l’ensemble des membres de la 
CSR 
Je reprendrai la même manière de faire que mon prédécesseur : quand un calendrier 
sera sorti avec le respect des desiderata en possession du DSRA, ce sera au joueur 
de s’arranger pour remettre ses matchs ET de communiquer la (les) nouvelle(s) date(s) 
au DS & DSRA 
 

 Tous les documents (demande organisation chpt, coupe et FN) pour établir le 
calendrier régional vont être envoyés dès demain et doivent être rentrés pour 5 juillet 
au plus tard !  
 
Il y aura 8 finales nationales organisées par la région :  
PB : 5e Libre, Exc & 1e 57/2, 4e Bande, Exc 3Bandes ; 
GB : Exc PL, Exc Ca47/1, 3e Bande et 3e 3Bandes. 
 

 Les inscriptions aux différents championnats doivent parvenir au DSR pour le  
10 juillet 2019 ! Ceci afin de pouvoir faire une projection pour le calendrier régional. 
Une seule feuille reprenant le nom du joueur et son n° de licence dans une colonne et 
les différents mode de jeu dans les autres colonnes – ensuite, mettre la catégorie dans 
la case correspondant au mode de jeu désiré.  
Ne pas oublier les inscriptions pour la Coupe de Belgique petit et grand format.  
 
Pour le ranking 5 quilles, les inscriptions se font auprès du responsable de zone avec 
copie au DSR. 
 

 Désidératas : la liberté des billards sera assurée par Freddy Wilkin. Tous les 
désidératas doivent donc lui être adressés directement.  
 

 Les catégories regroupées sur PB restent dissociées. Cela signifie que chaque 
catégorie aura sa finale régionale et sa finale nationale. 
Rien de changé pour le grand billard ! 
 

 Rappel des nouvelles réformes vestimentaires :  
- Le port de polos et chemises à manches courtes est  autorisé pour les compétitions 

par équipes. Ces polos/chemises seront de couleur unie, le nom ou l’écusson du 
club sur l’avant côté gauche, les publicités sur l’avant droit ou sur les manches (tout 
en respectant les dimensions reprises dans les règlements sportifs) Rien dans le 
dos !!  
 
Pour les coupes individuelles, cette tenue est autorisée si, ET seulement si, c’est 
indiqué dans l’avant-coureur de la compétition ! 
 

- Le port d’un jeans noir (propre, non délavé et non-troué !) est autorisé 
- Le port d’un jeans bleu est refusé pour toutes les compétitions. 
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 Adaptation des règlements : principaux ajustements : 

- Les accessoires (râteau, allonge,…) peuvent maintenant aussi être utilisés sur le 
PB. Les clubs qui n'ont que des PB doivent mettre à disposition ces accessoires. 
 

- Critère de promotion: en cas de nombre pair de matches : la moitié +1 et en cas de 
nombre impair de matches : la moitié arrondie à l’unité supérieure. Voir art.10/3.A45  

 
- Le nouveau règlement sportif sera disponible sur le site internet de la FRBB à partir du 

30 juin 2019 ! n’hésitez pas à aller les lire … 
 

  

 6) Arbitrage 
 

 Un nouveau président national de l’arbitrage : Mr R. Monnissen qui a démissionné du 
poste de secrétaire national. 

 2 nouveaux arbitres régionaux : L. Lejeune et Mme Vaarts Th. 
 Règle d’arbitrage : la fausse queue n’est plus une faute 
 Appel aux nouveaux candidats pour renforcer l’équipe d’arbitres 

 
 

7) Interpellations 
 

- BC St Severin : proposition de jouer en CDR avec les points de matchs variant 
suivant la moyenne réalisée 

Victoire au-dessus de la moyenne    4pts 
Victoire dans la moyenne                   3pts 
Victoire sous la moyenne                    2pts 
Défaite au-dessus de la moyenne     2pts 
Défaite dans la moyenne                    1pt 
Défaite sous la moyenne                     0pt 

Ok si réalisable par le DSR au niveau informatique ! à suivre … 
  

- Idée pour promotions : les clubs doivent envoyer leurs idées au DSR. Ces 
propositions seront discutées par la CSR puis lors de l’assemblée générale avec les 
clubs 

 
- Le président régional demande que les clubs n’organisent pas de finale de coupe 

lors de la Coupe de Belgique. 
 

- BC Rochefort : pourquoi une organisation de finale régionale en 1 jour ?  
 Le problème sera étudié par la CSR  lors de la confection du calendrier régional 

 
- RBC Welkenraedt : problématique des coupes avec tous les matchs à domicile. Le 

CR ne peut que conseiller de pratiquer de la même manière afin de couvrir les frais 
financiers fixes. 

 
- RBC Flémallois : Problématique des gens qui se désistent des finales pour quelque 

raison que ce soit !  
 

- National : le Président national demande de faire un relevé des clubs qui ne font 
pas partie de la FRBB. Ceci pour tout type de jeu de billard ( carambole, snooker, 
pool, bouchons, …) 
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- 5 quilles : une demande est faite aux responsables des clubs de promouvoir ce 

mode de jeu ! les clubs peuvent demander au responsable 5 quilles de la zone 
d’organiser une démo 

 
- BC St Severin : demande que les clubs communiquent les résultats de tous les 

tours de jeux des coupes. 
 

 

  
     Le Président,                                                                                                      Le secrétaire, 
 
 
 
 

A. Debièvre                                                                                                        J. Groenen 

 

 


