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Nom : Parmentier   Prénom : Jules 
Contact :  j.promotion@skynet.be   
Liens Internet : www.country-western.be 
 

Quelques-unes de mes occupations dans le passé … 
-   Etude secondaire 4 A3 électromécanique - Fin en 1976 (école Don Bosco).  
-   Formation : 1977 en bâtiment - 1979 spécialisation - 1980 opérateur de chantier. 
-   En 1985, animateur radio dans l’émission ‘La voie du printemps’ sur Radio Durbuy, 
-   Délégué commercial en communication de 1997 à 2020 (tous types d’impressions et communications),  
-   En 2009, 2 formations : ‘Vente commerciaux externes’ – 1 formation : ‘Négocier lors de l’entretien de vente’ 
 

… et mes activités sportives :  
Badminton  -  Roller Skate en salle  -  Tir à l’arc au club de Cointe (Liège), 
Pratique d’arts martiaux : Style Wing-Chun - Kung-fu - Kendo,  
Stages et formations à l’école ‘Body Guard School Grolet’,  
Ecole d’arts martiaux : Vovinam Việt Võ Dḁo (Art Vietnamien) / Ecole de boxe française. 
 
Depuis 2019, pensionné. 
Activités & Hobby actuels : Organisation d’événement culturel / Jardinage / Bricolage.  
Création et mise en page de visuel pour la Promotion du Festival Country via Facebook et countrywestern.be, … 
La philatélie - membre du club : 
- C.P.P.I. – Club Philatélique Postal International (Paris - F) 
- F.R.C.P.B – Fédération Royal des Cercles Philatélique de Belgique 
- O.F.A.C. – Alliance Royal Philatélique - Ourthe/Famenne/Aisne/Condroz (B)   
- C.E.P.S.L. – Cercle d’Etude Philatélique du Sud-Luxembourg 
- A.B.C.P. – André Buzin Cercle Philatélique 
- C.R.T.S. – Cercle Royal de Timbrologie de la Sambre 

 

Autres références : 
  
●  Trésorier du Bomal Badminton Club de 1989 à 1995 - Président de 1995 à 2006, 
 
●  Créateur du Festival Country & Western : organisé depuis 1992 en Prov. du Lux. - Ardennes belge, 
 
● Créateur et Président du Bomal Roller Club : Club de patinage à roulettes reconnu par la FBFP  
    (Fédération belge Francophone de Patinage), de 1992 à 2006. Cours de roller et ‘Show-spectacle’, 
 
●  Créateur en 1994 de ‘ViVa Carnaval’, le carnaval des enfants en salle à Bomal (Durbuy), 
 
●  Relation publique en Wallonie pour la CAWAB (Country And Western Association Belgium ASBL) 1995 à 1999, 

 

●  Créateur d’une revue country ‘Country Music Promotion.be’ éditée dès 1999.  
     De 2006 à 2015                                                               Rédaction, Marcel Charlier. Dès 2016, info via Facebook, 

 

●  Créateur et Président de l’ASBL J.PROMOTION, asbl créée en 1996.  
     Promotion et organisation de diverses d’activités culturelles et sportives,  
 
●  Créateur du club de badminton de Hotton : gestion de 1997 à 2002,   
 
●  Créateur du club de badminton de Hamoir : gestion de 2000 à 2006,  
 
●  Créateur d’un club de roller à Hamoir de 2000 à 2006,   

 

●  Créateur d’un club de roller à Barvaux S/O de 2001 à 2003, 

 

Organisateur d’événements tels que ‘Journées’ ou ‘Festivals’ de country music, bals, Soirées Nouvel-an,  
concentration COX (VW) & élection Miss COX, Show-spectacle de roller skate, …       

                                                                                                                                                                                                                                                                                            © J.PROMOTION asbl  © JP 2022 

 

mailto:j.promotion@skynet.be
http://www.country-western.be/


 II 

 Fiche de présentation  de l’asbl  J.Promotion                                                                              p 2  de 4 
                                                                                                                         

Nom : J.Promotion asbl, représenté par Parmentier Jules, président  
Contact via :       

- Adresse courriel :  j.promotion@skynet.be 
- Liens Internet :  www.country-western.be   
- lien Facebook :  Jules Belgique 

        

Historique : Quelques exemples des principales organisations, participations, collaborations, Promotions …  
à divers évènements, tels que : depuis 1992, organisation d’un Festival Country en Wallonie : 
 

     ● de 1992 à 2001 Bomal City au profit de ’l’Association Western’ avec la collaboration d’associations locales, 

     ● de 2002 à 2013 et 2018-2019, Barvaux City, Festival Country & Western à Barvaux s/O (Durbuy),  

     ● de 2014 à 2016, ROME City, Festival Country organisé sur le site de Durbuy Adventure (Adventure Valley), 

     ● en 2017, Valley City, 26e Festival Country & Western à Aywaille, en Province de Liège, 

     ● 2020 et 2021, pas de 29ème Festival, suite au condition sanitaire liée au Covid 19 (épidémie planétaire), 

     ● En 2022, Marche City, 30e Festival International ‘Country & Western’ à 6900 Marche en Famenne,  

     ● En 2022, Marche City, 30e Festival International ‘Country & Western’ à 6900 Marche en Famenne,  

                          avec la collaboration du ‘Lion’s Club de Marche’ & le club de danse ‘CSA de Hotton’. 

     ● En 2023, Hotton City, 31e Festival International ‘Country & Western’ à 6990 Hotton sur Ourthe,  

-  en 1994 : Oberbayern à Bomal s/O, Rallye touristique à Bomal s/O, 

-  Carnaval des enfants "Viva Carnaval" à Bomal - Tohogne - Barvaux de 1994 à 2012, 

-  Hotton City – Plaine de l’Oneux - Journées Country avec le Tremplin des artistes de 1999 à 2002, 

-  Hamoir City – Dans le nouveau hall sportif – Journée Promotion de artistes Country de 2001 à 2008, 

-  Lancement de l’organisation de la Fête de ‘La bière Artisanale’ à Hotton, le 2 juillet 2000, 

-  Organisation d’un concert "Country" avec un band belge en RDC - République Démocratique du Congo  

    à KINSHASA en 2001 (à la demande du ‘Rotary Club de Kinshasa’ au profit d’œuvres locales), 

-  Concentration de Cox et élection de Miss Cox (voiture VW Cox) de 1998 à 2002, 

-  "Américan Country Days" - Tournée de 20 artistes américains : Marche - Salle St François, le 10 mars 2002, 

-  Schifflange – Luxembourg - Journée Country, le 7 septembre 2002, 

-  Journée country à 6900 Marche, salle St François, en 2003 et 2004, 

-  Journée Sans Voiture à Liège (roller Park et démo danses Country) de 1994 à 2012,  

    (Org. : Echevinat du Tourisme, Environnement durable de la Ville de Liège / JSV, arrêté en 2012 par l’organisateur) 

-  Festival annuel country "Harre city" au Ranch Don Diego, de 2004 à 2009,  

-  Dinant - Collaboration au Festival des Saveurs du Monde de 2007 à 2010, 

-  Arlon - Fête du "Maitrank" – Week-end sur le thème du "Country & Western" en 2007 (demande de la Ville),  

-  Fête annuelle du restaurant de l'Aisne à Juzaine de 2008 à 2018, 

-  Démonstration de danses country pour différentes organisations (line dance & old timer), 

-  Collaboration à une soirée Country, le 2.12.2016 à la Brasserie de la Maison de la Culture Famenne Ardenne. 
 

Revue d’information sur les activités Country & Agenda Country  
- Relation Publique en Wallonie pour la CAWAB – Revue d’information sur la country en Belgique  
      (Country And Western Association Belgium asbl) de 1995 à 1999. 
- Création et édition de la revue trimestrielle C.M.P. (Country Music Promotion) du 04.1999 au 11.1999. 
- A partir de décembre 1999, alliance et collaboration avec la revue “TEXAS MAGAZINE”, édité par l’asbl  
      SOS Tendresse (association à but humanitaire) de la région liégeoise. 
-      Fin décembre 2001 à 2005, union des deux associations et des deux logos de la revue bimestrielle “C.M.P.” 

       & “TEXAS MAGAZINE” sous le nom de “COUNTRY MAGAZINE”. Organisation du ‘Belgium Trophy’. 
- Depuis avril 2006, édition papier de la revue bimestrielle “Country-Promotion.be” par J.Promotion  
       D’août 2011 à juillet 2013, une édition par le net en PDF. 
       De 2013 à 2015, l’agenda hebdomadaire par le net en PDF  “Country-Promotion.be” 
       Depuis 2016, l’info passe via différents sites country en Belgique et à l’étranger et par Facebook.  
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•  CLUBS DE BADMINTON 
 
Bomal s/O :  Créé en 1981 sous le nom de Bomal Badminton Club. 
                         Trésorier du club de 1990 à 1995 - Président depuis 1996. 
                         Salle du Sassin à Bomal. Clôture en 2006.                                                                                                                      
    
Hotton s/O :  Créé en avril 1997 sous le nom de Hotton Badminton Club  
                        Salle des sports de Hotton. Clôture en 2002. 
   
Hamoir s/O :  Créé en septembre 2000 sous le nom de Hamoir Badminton Club  
                         Hall sportif de Hamoir. Clôture en 2006. 
  
Depuis leurs clôtures, les 3 clubs ont été repris par d’autres associations. 
 
 
 
 
 
•  CLUBS DE ROLLER – Patinage artistique  
 
Roller Club, reconnu par la F.B.F.P. (Fédération Belge Francophone de Patinage) et reconnu par  
la Fédération Belge de Roller Shate (F.B.R.S.). Sections récréative et acrobatique, crée en 1992. 
 
Bomal s/O :  Créé en 1992 - Bomal Roller Club (B.R.C.) - Clôture en 2006. 
        Salle du Sassin : de 1992 à juin 2000 sections récréative et artistique. 
                        de 1996 à juin 2000 section acrobatique. A partir de juillet 2000, sur rendez-vous.  
Organisation de Show-spectacle de patinage artistique avec différents clubs de Belgique.  
Championnat de Belgique de patinage artistique en Wallonie par la FBFP et FBRS 
  
Hamoir s/O :  Créé en septembre 2000, section du B.R.C. – Clôture en 2006. 
          Hall Sportif, les mercredis de 14h00 à 15h00. 
          Section récréative pour enfants de 5 à 12 ans.  
 
Barvaux s/O :  Créé en avril 2001, section du B.R.C. – Clôture en 2003. 
           Salle des sports, les mercredis de 16h00 à 17h00. 

 

Roller Club  
Section récréative pour enfants de 5 à 12 ans et Roller Park pour jeunes et adultes. 

De 2006 à 2019, uniquement collaboration à des événements externes avec les modules du Roller Park. 

Depuis 2020, les activités sont suspendues.        

 

Suite à mes activités professionnelles, certaines activités sportives & culturelles ont été suspendue ou     
reprise par d’autres associations … 
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22 mai 1993 :  1er show de patinage artistique à Bomal  (Bomal Roller Club - B.R.C.) 

21 août 1993 :  Championnat de Belgique de patinage artistique 

                             Organisé par la F.B.F.P au Bomal Roller Club - Alternance annuelle avec la Flandre 

29 mai 1994 :  2ème Journée Sans Voiture à Liège (DEMO. ART.)  J.S.V. à pieds, à cheval, à vélo … en roller. 

22 octobre 1994 :  2ème show de patinage artistique à Bomal (B.R.C.) 
 

26 août 1995 :  Championnat de Belgique de patinage artistique  

                            (Organisé par la F.B.F.P.et la F.B.R.S. avec le B.R.C.) 

Présence et reportage par Thierry Luthers RTBF1 ‘Quotidien des sports’ 

 

18 mai 1996 :  1er salon du sport à Marche (DEMO)                                                                 

02 juin 1996 :  3ème Journée Sans Voiture à Liège (DEMO patinage artistique) 

07 septembre 1996 : Mariage au ‘Musée des transports’ à Liège – Musée du Tram. 

                                       Service par des patineuses du club de Bomal. 

                                       Org. & réception par Caroline GROSSET (maison spécialisée en pâtisserie) 

20 octobre 1996 :  3ème show de patinage artistique à Bomal (B.R.C.) 

8 février 1997 : Aqualian Roller à Aywaille – Courses en roller (initiative de Mr Ph. Dodrimont)  

24 mai 1997 :  2ème salon du sport à Marche (DEMO patinage artistique) 

25 mai 1997 :  4ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

16 mai 1998 :  3ème salon du sport à Marche (stand info) 

31 mai 1998 :  5ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

27 juin 1998 :  2ème festival Rock à Bomal  (Roller Park) 

26 septembre 1998 :  Salon de la jeunesse à Bomal (stand info) 

30 mai 1999 :  6ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

13-14 mai 2000 : 5ème salon du sport à Marche (stand info)                           

28 mai 2000 :  7ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

20 mai 2001 :  8ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

28 au 30 /9 /2001 :  1er salon des sports d’hiver au Hall des foires de Liège (Roller Park pour enfants) 

26 mai 2002 :  9ème Journée Sans Voiture à Liège (Roller Park) 

21 au 25 juin 2002 :  Espace roller 6/12ans à Hasselt 

27 au 29 /9 / 2002 : 2ème salon des sports d’hiver au Hall des foires de Liège (Roller Park pour enfants) 

24 et 25 mai 2003 :  8ème salon du sport à Marche (stand info) 
 

De 2003 à 2012 :  Journée Sans Voiture à Liège (au Boulevard d’Avroy) Espace roller avec modules. 

J.S.V. à pieds, à cheval, à vélo … en roller. Un des premiers événements de ce type en Belgique,                
organisé par un département de la Ville de Liège. TOUT le Bvd d’Avroy SANS VOITURES ... 
Depuis 2012, l’organisateur a suspendu toute l’organisation de la Journée Sans Voiture. 
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