
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 7/09/2020 

 
Réunion du 7/09/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Delvaux M., Vigneron F., 

Breulheid D., Wilkin  F., Bertrand M., Willemsen S., 

Rapport N° 140 Excusés Debièvre A., Courtois D., 

Ouverture 19h40 Absents  

Clôture 22h10 Invités  

 

 

1) Rapport du Président 
 

 C.A. : assemblée générale prévue le 10 octobre (lieu : ??) 

 2 propositions de budget ont été soumises pour la saison 2020-2021. De nombreuses 
réductions sont prévues dans ces propositions et le CR, à l’unanimité, n’y est pas 
favorable ! 
Les représentants de la région LL (membres effectifs) refuseront donc ces budgets lors de 
l’assemblée générale de la FRBB. 

 C.D. pas eu lieu ! 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 approbation du rapport RCR 139 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Candidature liberté des billards : le poste reste ouvert 

 Tapis de billard : nous attendons les textes officiels concernant la qualité des tapis 

à utiliser. À savoir que la FRBB a été déboutée lors du procès intenté par le BC 

Couronne et Mister100 pour l’utilisation de draps synthétiques. 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 R.A.S. 
 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Pas eu lieu ce mois-ci ! 
 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

 Promotions et reclassement liés au nouveau tableau d’équipollences. 

La liste des classifications a été mise à jour et distribuée à  tous les clubs en fonction 
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du nouveau tableau d’équipollences. 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 R.A.S. 

 

7) Jeunesse 
 

 3 joueurs pour cette saison 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 La version 2 du calendrier 20/21 a été envoyée aux clubs concernés ce 07/09/20. 

Celle-ci corrige certaines classifications erronées. 

Les dates des matchs sont inchangées. Par contre la numérotation de ceux-ci est 

totalement modifiée à tous les modes de jeu. Veuillez-vous conformer à cette version. 

9) Liberté des billards 
 

 .  R.A.S. 
 

10) Informations et divers 
 

 Local BC Grâce-Hollogne : si pas de local avant le début des compétitions, les 

premiers matchs du BC G-H se joueront à domicile au BC Fecher ! 

 Coupe de Belgique : au vu des restrictions budgétaires prévues par la FRBB, le flou 

concernant les conditions sanitaires « covid19 » à cette époque, le CR a décidé, dans 

le contexte actuel, de ne pas assurer l’organisation de la CdB pour l’année 2021 ! 

 Covid19 -port du masque : Le CR n’impose pas de conditions sanitaires spécifiques 

cependant les joueurs sont tenus de respecter les conditions imposées par les clubs 

et/ou les communes.   

  

 

 Prochaine réunion du comité régional : 5/10/2020 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 2/10/2020 au plus 
tard. 
 
 
 

VISA Le Vice-Président                                                                                                     Le Secrétaire 
 
 
 

       R. Querci                                                                                                         Joel Groenen 
 

 

 


