
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 6/12/2021 

 
Réunion du 6/12/2021 Présents Jeuneau Ch., Docquier F., Wilkin  F., Willemsen S., Fagnant S., Querci R., 

Breulheid D., Ramaekers B., Crefcoeur C.,Vanmoswinck W. 

Rapport N° 150 Excusés Groenen J., R. Protti, M. Bertrand 

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture 22h50 Invités  

 

 

1) Rapport du président 
 

• Le président remercie les membres présent malgré la situation sanitaire. Il 

explique les raisons de 3 absents (Marc Bertrand, Renato Protti et Joël Groenen). 

Il insiste ensuite sur la volonté de respecter un timing serré au vu des nombreux 

points à l’ordre du jour et à l’obligation légale de terminer pour 23h. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

• Joël Groenen étant absent, le président se charge du rapport de cette réunion. 

• Il aborde le courrier reçu du RBC Flémallois. Ce point sera discuté avec le rapport 

de la commission sportive. 

• Didier Breulheid signale que son adresse mail n’est pas correcte à divers endroits. 

La bonne adresse est : BCALLIANCEFLEMALLE@GMAIL.COM 

• Le secrétaire signale qu’il n’y a pas de rapport pour le mois de novembre car il n’y 

a pas eu de réunion ! 

 

3) Rapport de la Trésorerie 

• Françoise Docquier nous informe que toutes les factures relatives aux cotisations 

ont été payées par les clubs. La facture du national est également payée. Une 

note de crédit a été demandée au national concernant la coupe de Belgique 

(inscription de 2 joueurs Eifelkugel). Celle-ci n’a pas encore été reçue – Affaire à 

suivre. 

• En caisse à ce jour : 15817 €. 
 

4) Commission Sportive Régionale 

• Christian Jeuneau insiste sur la nécessité de rappeler la règlementation lors des 

« soucis ». Lorsque tout fonctionne correctement, cela n’est pas nécessaire mais 

lors de « litige », c’est le règlement qui dicte tout. Il est demandé de promouvoir 

les petites cartes pour les personnes qui aident au marquage. 

• Philippe Matthieu semble ne pas être fédéré malgré 2 envois de Forad par Claude 

Crefcoeur (un sans signature et un avec signature). Ce dernier en renverra une 

copie directement au national (Gust Van Herck). Le président interpellera Joël 
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Groenen à ce sujet car celui-ci aurait dû faire le nécessaire depuis plusieurs 

semaines. Il est impératif de régler ce problème d’urgence. 

• Christian Jeuneau doit prendre contact avec Welkenraedt pour l’organisation de la 

finale du championnat 4ième 47/2 le 22 et 23/01/2022. Stéphane Willemsen ira 

porter main forte pour l’arbitrage. 

• Courrier RBC Flémallois. Le président fait lecture du dit courrier qui d’une part 

soulève un problème de liberté des billards, en cause la compétition IMAR et 

d’autre part « tire à boulets rouges » sur Claude Crefcoeur pour ses tentatives 

d’arranger les plannings. 

• Liberté des billards : Stéphane Fagnant explique toutes ses difficultés à trouver 

des dates pour des joueurs très peu disponibles. Christian Jeuneau rappelle à 

juste titre la priorité des compétitions fédérales et enfin Claude Crefcoeur explique 

sa volonté de trouver des solutions et non de privilégier les joueurs de St Séverin. 

Raül Querci explique quant à lui la genèse de la compétition IMAR (co-

organisation de St Séverin et Herstal) ainsi que le fait que cette compétition 

pourrait devenir une compétition régionale la saison prochaine, cette édition ayant 

été mise sur pied en guise de test. Il conclut par l’enthousiasme assez général 

des participants (joueurs et clubs). 

• Pour conclure ce point, le président confirme la priorité des compétitions fédérales 

et demande à chacun de s’inscrire dans une démarche constructive afin de 

dégager des solutions plutôt que des critiques. 

• Modification de calendrier (déplacement de matches vers RBC Flémallois) et 

forfait de dernière minute de Jean Lemaire. Le président expose les faits pour la 

bonne compréhension de tous. Christian Jeuneau indique qu’un joueur a le droit 

de jouer ses matches prévus at-home chez ses adversaires donc pas de 

problème sur ce point. Le président met ensuite en évidence ce qui est le vrai 

problème à savoir : accepter qu’un joueur sans CST puisse jouer des matches 

alors que la législation Belge l’interdit (cf arrêté royal d’application au 1er 

novembre 2021 - https://www.wallonie.be/fr/actualites/application-du-covid-safe-

ticket-dans-divers-secteurs-en-wallonie). 

Conclusion, un courrier sera envoyé au RBC Flémallois afin de rappeler les règles 

en vigueur et de préciser clairement la position de la fédération qui ne cautionne 

nullement le non-respect de ces règles. 

CSR 06/12/21:  

• Confirmation de la modification de la coupe du Bourgmestre de Dison du 3Bandes 

PF au 3Bandes GF. Mêmes dates au calendrier régional. 

• La finale du critérium régional de 8e PLPF a été attribuée au RBC Vaux. 

• Forfait de Walterthum Edmond (3920 – BC Carrefour) en éliminatoires du 

championnat de 5e PLPF : certificat médical. 

• Désistement Degand – Deloge (COVID) 

• Eliminatoires de 4e BPF : début reporté au 03/01/2022 suite à la diminution des 

joueurs inscrits (de 21 à 18). Deux joueurs promus en 3e Cat et un désistement 

(COVID). 

• Forfait de LISMONT Daniel en éliminatoires du championnat régional de 3e 

PLGF : certificat médical. 

https://www.wallonie.be/fr/actualites/application-du-covid-safe-ticket-dans-divers-secteurs-en-wallonie
https://www.wallonie.be/fr/actualites/application-du-covid-safe-ticket-dans-divers-secteurs-en-wallonie


 

 

• Forfait COVID de Huppertz Robert (7916 – RBC Disonais) et Raskinet Renaud 

(3987 – RBC Flémallois) lors du match N°13 du  09/11/21 de la coupe de 

Belgique 3Bandes GF. 

• Feuilles de match erronées et envoi tardif (4 jours par tél et 5 jours par mail) de la 

rencontre du 05/11 au BC Saint Séverin Nandrin entre Protti et Elias & Baronheid 

en éliminatoires de 8e PLPF. 

Note : le classement ayant déjà été effectué et envoyé aux clubs, le classement 

du joueur Elias et Baronheid n’a pas été modifié (Art règlements sportifs Art. 3/6 

B). Conséquence : Elias n’est pas qualifié pour disputer la finale régionale de ce 

critérium. 

• Forfait de Fanielle Henri (3902 – RBC Disonais) lors de la rencontre N° 9 de la 

CdB 3Bandes GF le 04/11/21. Certificat médical à venir. 

• Ajout au calendrier de la coupe Jean Bollaers (3BGF) au calendrier (finale le 

27/06/22). 

• La finale de 4e Ca 38/2 est attribuée au BC Saint Séverin Nandrin. 

• Forfait de Boland André (8848 - BC Fècher) en CdB 3BGF et en éliminatoires de 

5e PLPF. 

• Forfait de Mercier François (LLH08/9843 – RAHB) à la finale régionale de 7e 

PLPF. 

• Forfait de Lemaire Jean (COVID) 

• La finale régionale de 4e Ca 47/2 prévue le 27/11/21 et non jouée (pas de club 

organisateur) pourrait être jouée les 22 & 23/01/2022 à Welkenraedt sous la 

condition de recevoir une assistance arbitrale (1 seul joueur apte à arbitre ce 

genre de match). 

• La coupe Jacky Gilles  organisée par le RBC Grivegnée est annulée par manque 

de participants suite à l’envoi de l’avant-coureur après la date limite d’inscription. 

• La finale de 3e Ca 38/2 (3 joueurs) est transformée en éliminatoires régionales (2 

joueurs – 1 forfait COVID). 

• Aucune nouvelle de la coupe du Bourgmestre de Saint Séverin. Pas de calendrier 

– date limite d’inscription 25/10. Devait commencer 22/11. Claude travaille 

dessus. 

• Suite aux différents problèmes constatés dans un club, la commission sportive 

insiste sur l’application de l’article 3 des règlements sportifs dans son entièreté.  

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
Promotions et reclassement  

- Promotion de Matthys Willy (6056 - BC Saint Séverin-Nandrin) en 4e Ca 47/2 

(3,48) à la finale du critérium de 5e Ca 47/2 

Reclassement par équipollence en 2e PLPF (160), 4e Ca 38/2 (90), 3e BPF (55), 

3e 3BPF (27), 3e PLGF (90), 3e BGF (40) et 3e 3BGF (22). 

- Promotion de Fievez Sylvain (3632 - BC Saint Séverin-Nandrin) en 4e Ca 47/2 

(3,27) à la finale du critérium de 5e Ca 47/2 

Reclassement par équipollence en 2e PLPF (160), 4e Ca 38/2 (90), 3e BPF (55), 

3e PLGF (90), 3e BGF (40). 

Ces joueurs seront intégrés aux championnats correspondants à leurs nouvelles 

catégories (2e PLPF – 3e BPF – 4e Ca 38/2). 



 

 

- Promotion Greffe Anthony (9708- RBC Disonais) en 5e PLPF en éliminatoires du 

championnat régional de 6e PLPF 

Divers. 

Finales régionales non encore attribuées:  

08/01/22 : 3e Ca 38/2. 

08/01/22 : 5e Ca 38/2 

• Bande PF : 4e, 3e, 2e (finale directe) 

• Bande PF : 2e. 

• 3Bandes PF : 1e (finale directe à 4 joueurs) 

• 3Bandes GF : 5e, 4e, 3e et Exc  

 

 

Représentations aux finales. 

• 18/12 : 4e Libre PF au BC Rochefort : Ramaekers Benoît 

• 18/12 : 5e Libre PF au RBC Vaux : Jeuneau Christian. 

• 18/12 : 2e PLPF à Welkenraedt : Stéphane Willemsen 

• 08/01/22 : 4e Ca 38/2 au BC Saint Séverin : Crefcoeur Claude. 

• 08/01/22 : 2e Ca 38/2 (2 joueurs) au BC Saint Séverin : Crefcoeur Claude. 

• 08/01/22 : 5e Ca 38/2 au – club non attribué. 

 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    

• Pour ce qui concerne l’arbitrage, rien à signaler au niveau régional. Françoise nous 

explique ensuite que la commission nationale doit se réunir pour avoir des 

explications sur un groupe de travail mis sur pied par le président Robert Monnissen. 

Il semble qu’il y ai des divergences de vue concernant la gestion de cette 

commission. Affaire à suivre. Le planning d’arbitrage pour Blankenberg y sera réalisé. 

• Le président demande à Françoise ou en est « le travail » de recrutement au 

régional. S’en suit une longue discussion sur le manque d’intérêt, sur l’âge avancé 

des membres et sur le coût des déplacements éventuels. Le président insiste sur le 

fait que rien ne bougera si l’on se positionne dans l’attente. Il suggère que le 

secrétaire relance un appel à tous les clubs et que Françoise relance les personnes 

qui s’étaient manifestées précédemment. Affaire à suivre. 

• Le président sur base de l’interpellation de Stéphane Willemsen demande une 

réflexion sur l’élaboration d’un budget arbitrage régional afin d’envisager le 

défraiement des arbitres régionaux lorsqu’ils officieraient pour aider les clubs dans 

l’organisation des finales régionales. En effet, par exemple, le BC Vottem n’organise 

plus de finale régionale faute d’arbitre en interne. Affaire à suivre. 

 

7) Jeunesse 
 

• Le président présente la candidature de Jacqueline Lecoq pour cooptation au poste 

de représentation Jeunesse. La candidature est approuvée après vote. Les résultats 

sont les suivants : 5x OUI, 4x NON et 1x Abstention. Le président propose également 

la création d’une commission Jeunesse et Dames. Cette proposition est acceptée à 

l’unanimité. Le président prendra donc les contacts en ce sens. 



 

 

 

8) Coupe Des Régions 
 

• Forfait de l’équipe LPF du BC Rochefort lors des matchs à l’extérieur pour équipe 

non conforme. Un joueur de 8e cat. Libre PF a été aligné en 6e cat. Rencontres : 

LPF007, LPF014, LPF021. Le vade-mecum finances ne prévoit pas d’amende pour 

ce genre de forfait. 

• Forfait de l’équipe LPF du BC Saint Séverin pour résultats non communiqués lors de 

la rencontre LPF023 du 24/ du 07/2021. Récapitulatif reçu le 29/11 après envoi du 

classement du tour 6. 

• Le match LPF025 du 07/12/21 (Rochefort – Welkenraedt – dernier tour)  est 

exceptionnellement reporté au 14/12/21 vu la situation sanitaire des joueurs de 

Welkenraedt (joueur titulaire non vacciné et les deux remplaçants possibles 

malades). 

 

 

9) Liberté des billards 
 

10) Informations et divers 

• Le président explique le « nouveau » jeu 5 Balls que la fédération néerlandaise a 

créé. Il relate avoir testé sur des jeunes à Herstal et conclu que c’est une opportunité 

pour accrocher de nouveaux membres. Ce jeu étant un intermédiaire entre le pool et 

le carambole. Il propose la création d’une commission 5 Quilles et 5 Balls. Cette 

proposition est acceptée à l’unanimité. Le président prendra donc les contacts en ce 

sens. 

• Le président fera également la demande au national pour que ce jeu soit intégré dans 

les règlements. 

• Sponsoring. Le président demande qu’une réflexion soit menée par chacun sur la 

présence de sponsors du national sur le site web régional sans qu’aucun retour 

n’existe. Il désire que l’on détermine des conditions afin de pouvoir démarrer la 

prospection sur une base saine. 

 

• Site web (lifting), le président propose de mettre à jour la présentation du site web et 

insiste sur le fait qu’il s’agit d’une vitrine et que donc les informations doivent 

absolument être exactes. Il prendra contact avec le webmaster Patrick Randaxhe 

pour envisager les améliorations et s’assurer des accès administrateurs pour chaque 

section. 

• Le président propose également la création d’une commission 

communication/presse/médias/réseaux sociaux. Cette proposition est acceptée à 

l’unanimité. Le président prendra donc les contacts en ce sens. 

 

• Travail de réflexion (questionnaire président) – Vu l’heure tardive, ce point est reporté 

à la prochaine réunion. Le président insiste auprès de ceux qui n’ont pas encore 

répondu pour qu’ils mènent cette réflexion pour le 3/01/2022. 

 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 03/01/2022 (19h30 ) 
 



 

 

Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 03/1/2022 au plus 
tard. 
 
 

VISA          Le Président                                                                                                Le Secrétaire 
  
 
 

        B. Ramaekers                                                                                                   Joel Groenen 
 

 


