
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 5/10/2020 

 
Réunion du 5/10/2020 Présents Querci R., Groenen J.,  Jeuneau Ch., Docquier F., Delvaux M., Vigneron F., 

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

Rapport N° 141 Excusés Courtois D., Bertrand M., 

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture 23h50 Invités  

 

 

1) Rapport des vice-présidents 
 

 Avant d’entamer la séance, R. Querci demande 1 minute de silence pour les membres 

qui nous ont quittés récemment. 

 Nous actons la démission de Mr D. Courtois suite à son manque de disponibilité ! Nous 

remercions Dany pour le travail effectué !  

 C.A. : Le C.A. a décidé de dissoudre la Commission Nationale de la Jeunesse. Notre 

responsable régional, M. Delvaux, déplore cette décision prise sur fond de mésentente 

entre 2-3 personnes !  

 C.D. : a bien eu lieu mais le lien (skype) a été envoyé chez Alex Debièvre. Raul l'a reçu 

trop tard et a été excusé. (voir rapport sur http://www.frbb-liege-lux.be/PDF/RCD/2020-

2021/RCD_001_09_2020.pdf ) 

La région Liège-Lux n'a pas eu l'occasion d'y participer. 

 3è Proposition de budget reçue : il ne s'agit pas d'une proposition mais d'une projection 

si l'organisation de Blankenberge ne se faisait pas. Calculs faits si organisés dans 

différents clubs. Et cela a été envoyé, pour info, suite à la demande de certaines 

personnes au C.D. ! 

Les budgets seront discutés lors de l’A.G. du samedi 10 octobre. 
 

1-A Rapport Comité Régional :   
 

 approbation du rapport RCR 140 

 

2) Rapport du Secrétaire 
 

 Election président : 2 candidatures reçues : Mr Querci et Mr Willemsen 

Résultats du vote : 

  Querci R. Willemsen S. 

oui 2 5 

non 5 2 

Blanc 1 1 

 

         S. Willemsen  est élu jusqu’à la prochaine assemblée générale régionale 

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   

     

http://www.frbb-liege-lux.be/PDF/RCD/2020-2021/RCD_001_09_2020.pdf
http://www.frbb-liege-lux.be/PDF/RCD/2020-2021/RCD_001_09_2020.pdf


 

 

 

 Assemblée générale régionale : Cette assemblée générale aura lieu le samedi 

21/11/2020 à 10h00, salle VIP du Hall M. Daerden à Herstal. Une convocation sera 

envoyée en temps opportun. 

 

 Proposition de F. Bosseloirs pour modifier le nombre de finaliste. 

Cette proposition n’a pas été retenue et nous restons sur la position actuelle :  

De 3 à 7 joueurs, finale directe ; 8 à … joueurs => éliminatoires, demi-finales (si 

nécessaire) et finale à 5 joueurs. 

 

 Proposition de Y. Bourbon de centraliser les règles Covid appliquées dans les 

clubs : 

Les règles sont relativement semblables dans les clubs qui respectent les règles 

appliquées à l’horeca. Cependant certains clubs doivent appliquer des règles plus 

strictes (règlementation communale, interne, etc). Ces règles pouvant être 

suspendues, modifiées ou renforcées à tout moment, nous invitons donc les 

joueurs à se renseigner auprès des clubs visités avant d’aller jouer leurs matchs !  

à notre connaissance et à titre informatif, seuls les BC Fecher et le RBC Grivegnée 

imposent actuellement le masque pour jouer. 

 

 Comité RBC Momallois : 

LLH 17 BILLARD CLUB MOMALLOIS 

club courriel rbcmomallois1@gmail.com 

Correspondance à JANSSENS Chantal 

Président CLAJOT Francis 

Secrétaire DETHIER Monique 

Directeur Sportif JANSSENS Chantal 

Trésorier DETHIER Monique 

 

 Règlements sportifs : 

Les nouveaux règlements sportifs sont parus et visibles sur le site officiel de la 

FRBB 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

 R.A.S. 
 
 

4) Commission Sportive Régionale 
 

 Forfait de LHOEST Dany au Tour 1 de la CdB 3BPF : pas de sanction (CSN 81 Pt 12.b. 

- forfait « COVID » – port du masque en jouant). 

 Démission de Courtois Daniel (C.R. & C.S.R). 
 

 

 

 

 



 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 
Promotions et reclassement  

 RAS 

Divers. 
Modification calendrier national : 

 La finale Exc. Ca 47/2 aura bien lieu à la date initialement prévue à 3 joueurs (1 

billard). Cette finale reste attribuée au BC Rochefort (confirmé). 

 3Bandes Dames : modification du nombre de participantes. Organisation 

d’éliminatoires nationales les : EN(1) les 14 & 15/11/20 et EN(2) les 5 & 6/12/20.  

Locaux demandés pour l’organisation de EN(1). 

 Des éliminatoires régionales doivent être organisées pour les 2e Ca 47/2 (Lg = 1 

joueur) et les Exc 3Bandes P.F. (6 joueurs). Finale directe en mai. Club 

organisateur demandé. 

Règlements sportifs 

 Art 2/2 E.1.- Règl. Sport. - Edition 2020 - Version 1.1 du 24/09/2020   

« Concernant les disciplines Libre, Cadre, Bande, 5-Quilles et Artistique :  

Les matchs de compétitions doivent être joués sur des tables de billard dont la surface 

de jeu ainsi que les bandes, sont techniquement recouvertes de draps de billard dont la 

laine est l’élément principal. »  

Les clubs non en conformité pour ces disciplines doivent, dès à présent, communiquer 

l’état de leur(s) billard(s) au DSR et prendre leurs dispositions pour leur(s) joueur(s) 

concerné(s). 

Aucun match de ces disciplines ne sera programmé sur ces billards, quelle que soit la 

compétition. 

Sans instructions des clubs concernés, leurs joueurs ne pourront s’inscrire aux 

compétitions futures pour ces disciplines ou seront rayés des inscriptions existantes 

(championnats).   

 La version 2 du calendrier régional a été envoyée aux clubs. 

 

Représentations aux finales. 

 21/11/20 – 2e Libre GF – BC Saint Séverin : Bertrand Marc ( ?) 

 21/11/20 – 3e Libre GF – club à déterminer :  

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    
 

 Nous sommes toujours à la recherche d’arbitre régionaux. N’hésitez pas à envoyer 

votre candidature au responsable de l’arbitrage, F. Docquier 

 

7) Jeunesse 
 

 D. Beckers recommencera les cours. 3 jeunes sont inscrits cette saison ! 
 

8) Coupe Des Régions 
 

 R.A.S. 



 

 

 

9) Liberté des billards 
 

 Candidature liberté des billards  

S. Fagnant est reçu : il nous présente sa manière de procéder pour l’élaboration 

des calendriers. Suite à cela, le CR vote et décide de le coopter sous tutelle de F. 

Wilkin (7 voix ‘pour’ et un bulletin blanc !) 

 

10) Informations et divers 
 

  R.A.S. 

  

 

 Prochaine réunion du comité régional : 2/11/2020 ! 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 29/10/2020 au plus 
tard. 
 
 
 

VISA  
Le Président                                                                                                     Le Secrétaire 

 
 

           S. Willemsen                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

 


