
 

 

                     -               PV n° 2    
Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 

 
Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 22 juillet 2021 

Présents : MM .LAMBERT J.  - CALLENS J - GEEROMS F. - BUSIEAUX M. - DEGEY P. -  STALLONE V. - CECCHIN JP 
et  COLAPIETRO S. 

Représentant du B.R.A.H. : LEMAIRE D.   

Absents excusés : M. VINCK D. et BROGNIEZ S. 

 

DIVERS 

Important :  

Les clubs de Dragons Utd, Bon Vouloir et NK Borina Lokomotiva  sont priés d'envoyer au plus tard le 

30/07 l'adresse de leur terrain. Si tel n'est pas le cas, ils devront adapter leurs horaires en fonction de 

l'occupation éventuelle du terrain par d'autres clubs.,  

En pièce jointe, vous trouverez le récapitulation de vos couleurs en déplacement. Prière de nous 

signaler au plus vite si erreur ou changement il y a. 

Si possible et pour agrémenter notre site web, envoyez la photo de vos maillots à notre webmaster 
S. Colapietro     website.rgccmb@gmail.com 
 

COUPE 

Rappel : 

L'organisation de la coupe nécessitera de jouer un tour préliminaire à élimination directe 
pour 10 clubs de division 3.  
 
Deux clubs sont qualifiés d'office par tirage au sort préalable. Celui-ci a eu lieu lors la réunion 
de notre comité et a été tiré par Mr. LEMAIRE Dominique, représentant du BRAH. 
 
Les 5 vainqueurs du tour préliminaire s'ajouteront aux 27 autres clubs afin de constituer les 
16ème de finale de la coupe Bomal/Camberlin.  
Les 16 clubs éliminés disputeront la coupe du Groupement.  
 
 
 



Qualifiés d'office :  
 
NK Borina Lokomotiva et Corpos Honnelles 
 

Le tirage au sort : 

Ces matches seront joués le 28/08 et se dérouleront en 2 X 35 min. Tirs au but directement si égalité. 

N'oubliez pas de prévenir l'arbitre qui n'est pas forcément au courant des règles corpos. 

 

 FA Ecaussinnois - MVC Boussu 15h00 

  FC Strépynois - CS Calcio Bari 14h00 

OC Hainin A - Bon Vouloir 12h30 

Ajax Eugies - Neptuno Calcio 15h00 

Amical Team - Galactic United 15h30 

 

 

REGLEMENT 

 
Toute nouvelle proposition de règlement devra nous être parvenue pour le 10 août au plus tard. 
Celles-ci seront étudiées et éventuellement soumises au vote lors de notre assemblée générale. 
 
La proposition du club de La Montoise sera soumise au vote lors de notre A.G. 
 
L'année passée je vous avais contacté concernant le fait qu'un de nos joueurs été affilié au sein du club de 
Saint-Ghislain Tertre Hautrage en D3 amateur. Ce club possède une 2e équipe en 2e provinciale et c'est 
uniquement dans cette division que notre joueur évoluait.  

 

Malgré le fait qu'il avait toujours été repris sur les feuilles de match en P2 et jamais en D3, vous nous aviez 
dit que celui-ci ne pouvait pas jouer en corpos...   

 

Ce qui est évidemment un problème car un autre joueur lambda évoluant dans l'équipe de P1 ou P2 d'un 
club n'ayant pas d'autres équipes dans des divisions supérieures à la P1, peut lui bien évoluer en corpos. 

 

Notre proposition est donc d'adapter le règlement afin que même si un joueur est affilié à un club ayant 
son équipe première dans une division supérieurs à la P1, ce joueur puisse jouer en corpos s'il n'a jamais 
été repris sur une feuille de match dans une division supérieure à la P1. 

 

 
 

 



 

 

NOUVELLES AFFILIATIONS 

 
Sont à envoyer à Jean Callens, rue Kéramis 504/0403 à 7100 La Louvière qui en assurera le 
suivi. 

Les demandes d’affiliations doivent répondre aux critères suivants : 
- découper les photos aux dimensions requises : 35 X 45 mm  
- remplir les renseignements en caractères d’imprimerie 
- découper les copies (format réel) de CI et coller les 2 faces.  
- joindre le formulaire P1/P2 

Toute demande non conforme sera renvoyée à l’expéditeur et une amende de 2 € sera 
appliquée 
 

AMENDES 

 

Il est vraiment dommage que nous devions rappeler plusieurs fois les consignes qui se trouvent pour 

certaines déjà  dans le règlement. 

Plusieurs clubs, ils se reconnaitront, ne s'y conforment pratiquement jamais.  Dès lors, nous devons 

adapter nos amendes facilement évitables pourtant. 

• Accusé de réception ou réponse à une demande d'info non reçue dans les 48 h de la date 

d'envoi :  5 € portée à 10 € si reçue dans les 72 h. 

• Renseignements pour l'élaboration du calendrier non reçus le 30/07 : 5 € 

• Documents non remplis correctement : 5 € 

• Mail non envoyé à tous les membres du comité du CD : 5 € ;  10 € en cas de récidive 

 

NOTRE ASSEMBLEE GENERALE SE TIENDRA LE 

 20 AOUT A 19 H. EN NOTRE LOCAL HABITUEL 

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière 

UN SEUL REPRESENTANT DE CHAQUE CLUB SERA ADMIS 

NOUS COMPTONS SUR LA BONNE VOLONTE ET COMPREHENSION DE TOUTES ET TOUS 

POUR S'Y CONFORMER STRICTEMENT 


