
 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

COMITÉ RÉGIONAL LIÈGE – LUXEMBOURG 
Rapport de la réunion du 3/01/2022 

 
Réunion du 3/01/2022 Présents Jeuneau Ch., Docquier F., Wilkin  F., Willemsen S., Querci R., Breulheid D., 

Ramaekers B., Crefcoeur C.,Vanmoswinck W., Groenen J., M. Bertrand 

Rapport N° 151 Excusés R. Protti, Fagnant S., Vigneron F. 

Ouverture 19h30 Absents  

Clôture 22h55 Invités  

 

 

1) Rapport du président 
 

• Le président présente ses meilleurs vœux pour l’année 2022 à tous les membres 

du CR ainsi qu’à tous les clubs de la région. 
 

2) Rapport du Secrétaire 
 

• Approbation du rapport de la réunion précédente ! 

• Modification nombre de membre :   

Suite au problème rencontré avec le nombre de membre au sein du comité 

régional (14 au lieu de 13) (problème dû à une mauvaise interprétation du ROI) le 

CR se voit contraint « d’écarter » le dernier membre élu.  

Le comité confirme la décision sur le vote de l'AG. Madame Docquier n'a pas 

obtenu la moitié des voix plus une ! 

Un  vote a donc été effectué afin de connaitre la position des différents membres. 

Résultats : 7 voix pour l’écartement et 3 voix contre. 

Mme Docquier, personne concernée par cette situation, n’a pas participé au vote ! 

Elle peut faire appel de la décision auprès du comité directeur. 

 

3) Rapport de la Trésorerie 
 

• Tout est payé jusqu’au 9/1/2022 

• Dorénavant, les frais de déplacement seront remboursés tous les trimestres au 

lieu d’une fois par an ! 

 

4) Commission Sportive Régionale 
 

• Pas eu lieu ! et pas d’urgence pour le moment 

• Sportivité des joueurs : la CSR aimerait, suite à certains faits survenus lors de 

compétitions, que les joueurs fassent preuve de plus de tolérance à l’encontre 

de leurs adversaires ET des arbitres. Dans notre sport, nous ne jouons pas 

pour des milliers d’euros, le but est d’abord de se divertir et de s’amuser entre 

ami(e)s tout en gardant un esprit de compétition ! 

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   

     



 

 

La CSR rappelle également que l’arbitre est le seul garant du bon déroulement 

des matchs. Cependant, nul n’est à l’abri d’une erreur d’où l’indulgence de 

tous est demandée lors des rencontres !  

La CSR demande que les DS de club rappelle à leurs membres de faire 

preuve de fairplay !  

En cas de litige lors d’un match, des annotations peuvent être faite par tous les 

intervenants (joueurs et arbitre(s)) sur la feuille de match avant signature de 

celle-ci ! (Art 3.5 des règlements sportifs) 

 

5) Rapport du Directeur Sportif Régional 
 

• Une adaptation du  calendrier national sera proposée ce mardi en CSN. 

• Suite à cette modification, le calendrier régional sera donc adapté ! ( à suivre) 

 

 

 6) Commission Régionale d’Arbitrage    

• R.A.S. 

 

7) Jeunesse et dames 
 

• Des contacts sont en cours pour la création de cette commission 

8) Commission 5 quilles et 5 balls 
 

• Des contacts sont en cours pour la création de cette commission 
 

9) Coupe Des Régions 
 

• R.A.S 

 

10) Liberté des billards 
 

• R.A.S 
 

11) Informations et divers 
 

• Site internet :  proposition de  lifting de notre site avec amélioration quant à la 

visibilité des compétitions jouées dans la région mais aussi, pour les DS des clubs, la 

possibilité d’inscrire directement, via lien sécurisé, leurs joueurs aux différents 

championnats et coupes. 

D’autres idées d’amélioration sont également les bienvenues (ces idées seront 

étudiées) et, si pertinence il y a, seront retenues. 

Ces améliorations auront un coût, c’est pourquoi nous proposerons des encarts 

publicitaires afin de minimiser ces coûts ! 

Un modèle de contrat sponsoring sera établi. Ceci permettra d’officialiser l’accord 

entre la FRBB-Liege et le partenaire. 

Publicité sur le site : 150€ / 1 case/ an, 250€/ 2 cases/an, 350€ / 3 cases par an. 

 

 

 



 

 

• Contact extérieur :  

- Th. Broux s’est proposé pour être un relais chez SudPresse 

- Contact avec RTBF  

- Un contact a aussi été pris avec une société de vente de matériel sportif pour 

une éventuelle collaboration (sponsorisation, création d’évènement, etc.) à 

suivre. 

 

  

 Prochaine réunion du comité régional : 07/02/2022 (19h30) 
 
Sujets et/ou questions doivent être adressés au secrétaire régional pour le 04/02/2022 au plus 
tard. 
 
 

VISA          Le Président                                                                                                Le Secrétaire 
  
 
 

        B. Ramaekers                                                                                                   Joel Groenen 
 

 

Le Comité régional vous présente 

ses meilleurs vœux pour l’année 

2022


