
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 05/08/2019 

 
Réunion du 05/08/2019 Présents Querci R., Jeuneau Ch., Willemsen S., Wilkin  F., Groenen J., Delvaux M., 

Docquier F., Debièvre A Vigneron F., Bertrand M., Breulheid D 

Rapport N° 128 Excusés Courtois D., Aussems M 

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 22h40 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
Rapport C.A. 

   21/5/19 : démission de R. Monnissen et nomination de F. Deconinck au poste de secrétaire 
national 
                 démission de L. Verstraelen (trésorier) appel à candidature en cours ! 

 16/7 : suspension des joueurs belges par l’UMB  
            

Rapport C.D.  

 10/6 : Évaluation de l’organisation de la coupe de Belgique : Tout s’est bien passé 

 

Pour plus de détails sur ces rapports, visitez notre site : http://www.frbb-liege-lux.be/Telechargements/ 
 
EuroYouth 2020 : 3 clubs belges auraient posé leur candidature. Pas d’autres nouvelles concernant 
les modalités d’organisation. 

 

1-A Rapport Comité Régional :  
 

 approbation du rapport RCR 127  du 01/07/2019. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Les listes des membres des clubs sont rentrées excepté le BC Eifelkugel ! 

 Courrier de Mr Joie et Mme Thirion : ceux-ci  sont d’accord pour une conciliation à 
l’amiable dans le litige qui les oppose au BC Grâce-Hollogne.  
Pas encore reçu de réponses du BC Grâce-Hollogne ! 

 Les nouvelles listes seront envoyées prochainement aux clubs ainsi que les 
coordonnées des clubs 
  

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 La trésorerie nationale a remboursé tous les derniers frais des finales 

 La trésorière convoquera fin août, les vérificateurs aux comptes afin que la vérification 
soit faite pour l’AG qui aura lieu au mois d’octobre.  

 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 LAFFINEUR Pascal : championnat – demande à être classé en 5e 3BPF (est 
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actuellement en 6e 3BPF) et 5e 3BGF  (pour jouer en CdR). 
Décision : accordé – rétro possible après 3 ans. 

 GAZIAUX Alain et DELHALLE Alain : demandent leur classement en 4e PLPF pour 
participer au championnat Cadre 38/2. 
Décision : accordé – rétro possible après 3 ans 

 Rétrogradation CLOES Gilbert (BC Grâce-Hollogne) de 3e 3BGF vers 4e 3BGF (3 ans) 
– art 11.4 
Décision : rétro en 4e 3BGF NJ 

 Rétro SMAL Grégory en 3e 3BGF : report 1 an. 
Décision : report accordé 

 Eliminatoires nationales L-L : pas de candidats pour Exc PLPF et Ex Ca 47/1 ! 

 Réunion élaboration du calendrier régional :  
Où : chez DSR 
Quand : 17/08/19 à 13hr00 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Finales nationales - joueurs invités : 
Exc 3BPF : BOSSELOIRS Francis – BC Fècher (+ organisation FN dans son club = 
OK) 
Exc Ca 57/2 : ANGELETTI Marcel – BC Herstalien (+ organisation de la FN dans son 
club = OK). 
Décision du CR : ok pour les 2 joueurs ! 
 

6) Commission Régionale Jeunesse 
 

 Coupe Van Beem du 23 au 25 août à Herten (D).  

 La région recherche un moniteur régional pour les jeunes. Les candidatures doivent 
être envoyées au secrétariat régional avec copie au responsable jeunesse (M. 
Delvaux) pour le 31 août 2019 au plus tard. 

 

 7) Commission Régionale d’Arbitrage    
     

 R.A.S. 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 Les calendriers sont faits ! ils seront envoyés incessamment dans les clubs 

 3B PF : 12 équipes 

 3B GF : 8 ’équipes  

 PL PF : 5 équipes inscrites ! un double tour sera organisé 
 

9) Liberté des billards 
 

 R.A.S. 
 

10) Informations et divers 
 

 Le BC Saint Séverin demande que les directeurs sportifs des coupes transmettent les 
résultats de leur coupe (jusqu’à la finale !) aux directeurs sportifs des clubs pour 
information ! 

 Rappel : si un club a un joueur classé en finale nationale qui se déroule dans la région 



 

 

LL, ce club peut demander au club organisateur (désigné en début de saison) de 
changer et ainsi organiser la FN dans le club du joueur classé. 

 Rappel : les rapports du CR sont affichés sur le site internet de la FRBB Liège et sont 
envoyés au correspondant des clubs. Ceux-ci sont invités à les transmettre à tous leurs 
membres !  

 Frais administratifs de W. Vanmoswinck : le club a reçu un rappel pour paiement d'une 
amende alors qu'il n'a pas reçu la notification de la décision de la CSN et la première 
invitation à payer !  
 
 

 Prochaine réunion du comité régional : 2 Septembre  2019 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 30 août au plus tard. 
 

VISA Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

A. Debievre                                                                                                    Joel Groenen 
 

 

 
 

 


