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                     -               PV n° 4    
Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 

 
Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 23 septembre 2021 

 

Présents : MM .LAMBERT J.  - CALLENS J - GEEROMS F. - BUSIEAUX M. - DEGEY P. -  VINCK D. , BROGNIEZ S.,  et 
COLAPIETRO S. 

Absent excusé :.CECCHIN JP 

Absent non excusé : STALLONE V. 
 
 

               

A.      COMPARUTIONS – SUSPENSIONS  

A 1   Rapport arbitre LEFEBVRE Pierre, match Boca Manage-La Bouverie du 03/10/20               19h00                                                                                                                                                                                        

 
Joueur: LETE Dylan ( 13/12/95, Boca Manage, à sa demande) 
 
 
Après avoir entendu le joueur, celui-ci est suspendu 4 matches + 1 an avec sursis 

Frais à charge du club de Boca Manage (comparution 5 €, suspension 12 €) = 17 € 

 

A 2   Rapport arbitre occasionnel STALPORT Frédérick, match Dream Team-Turati du 04/09/21                                                                                                                                                                                                 

19h20 

Arbitre : STALPORT F. 
Joueur : BOSETTI Lorenzo (04/06/85, Turati Baudour) 
Delégué visité :  LUCAS Jean-Pol  (17/09/61) absent non excusé 
Délégué visiteur :  DRAMAIX Loïc  (08/03/90) 
 
Après avoir entendu les parties, le joueur BOSETTI L. est suspendu 1 match 

Frais à charge de Turati Baudour : frais arbitre 17,40  comparution 10 € suspension 5 €) = 32,40 € 
Absence non excusée du délégué visité :  15 € au club de Dream Team 

 

Ces suspensions prennent cours à partir du 09/10/21 
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TRANSACTIONS  

Néant 
 
 

B.      AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS 

 

B 1   Amendes pour 2 CJ au cours d’un même match 

11/09 : TURATI BAUDOUR Henniquiau  Bryan 
Amende de 5 € au club de Turati 

 
 

B 2   Amendes pour cumul de CJ en championnat dont la dernière reçue le 

B 3   Amendes administratives 

Non communication de résultat par SMS (ou tardivement) :  
04/09 : La Montoise, Dream Team et Hainin A 
11/09 : FC MB La Rusticana 
18/09 : La Montoise 

Amende de 5 € aux clubs de Dream Team, Hainin A et Rusticana (règl II.8) 
Amende de 10 € au club de La Montoise (récidive) 

 

 
Feuilles d’arbitre :  

Feuilles de match incomplètes   (blocs, matricule, club, délégué, etc…) :  
04/09 : Bon Vouloir  - Neptuno Calcio  (10 numéros de maillot manquants) 
04/09 : La Montoise - La Bouverie (bloc manquant) 
04/09 : Acli 2A - Boca Manage (signatures des deux capitaines manquantes) 
04/09 : Dream Team - Turati Baudour (bloc manquant) 
11/09 : FC MB Rusticana - EVH (numéros manquants) 
11/09 : Ch. St Ghislain - FCC Sirault  (bloc manquant) 
18/09 : Dragons Utd - ASF Quévy (signature délégué visiteur manquante) 
18/09 : Dream Team - Dynamo (bloc manquant) 
                                                                                                               Amende de 10€ aux clubs concernés 

 
Rentrées tardivement : 
04/09 : Galactic Utd - Borina Lokomotiva (rentrée le 13/09) 

Amende de 15 € au club de Galactic Utd (règl IX.3) 
 
 
Accusé de réception demandé et non reçu suite au changement de terrain d'Acli 2A 
Corpo Sirault, SP Baudour, Bon Vouloir,  Corpos Rhodiens, Dream Team, MB La Rusticana, Milanello, 
La Montoise, Borina Lokomotiva, Neptuno Calcio, FC Strépynois, Galactic Utd, Cheminots St Ghislain, 
EVH 

Amende de 10 € aux clubs concernés  (règl VIII.) 
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B 4   Amendes disciplinaires 

B5    Manque d’organisation  

11/09 : FC Strépynois - Corpo Honnelles : pas de drapeau de coin, feuille donnée tardivement au club 
adverse, début à 14h10 

Amende de 5  € au club de Strépy 
 

B 6   Modifications de résultats 

B 7  Calendrier 

✓ Le match Neptuno Calcio - Calcio Bari, du 11/09, est reporté exceptionnellement au 16/10 

B 8   Forfaits en championnat 

04/09 : Forfait annoncé de Jurbise B                            
11/09 : Forfait annoncé de Galactic Utd 
18/09 : Forfait annoncé de Bon Vouloir 
25/09 : Forfait annoncé de Ch. St Ghislain 
25/09 : Forfait annoncé de Dragons Utd 

Amende de 25 € aux clubs concernés (règl II.6) 
 

Forfaits en coupe 

28/08 : Forfait annoncé de Bon Vouloir   
28/08 : Forfait annoncé de MVC Boussu                   

 Amende de 50 € aux clubs concernés (règl.II.6) 
 
 

Tirage au sort des coupes 
 
 

NK Borina Lokomotiva 18h OC Hainin B 

CS Calcio Bari 15h AC Milanello 

OC Hainin A 12h30 Dynamo 

Ajax Eugies 15h La Montoise 

FA Ecaussinnois 15h Spartac Squirrels 

Galactic Utd 15h EVH 

Corpo Honnelloise 15h FC Yankee 

AS Jurbise B 15h Boca Manage 

FC Corpo Siraultois 16h30 AS La Bouverie 
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FC Holcim 15h FC MB La Rusticana 

Dream Team  13h FC Corpos Rhodiens 

FC Cheminots St Ghislain 15h  ASF Quévy 

FC O'Malley's 17h15 SP Baudour 

Corpo Wasmes 13h30 AS Jurbise A 

FC Turati Baudour 17h FC Acli 2A 

FC Alliance 15h Dragons Utd Quaregnon 

 
 

 Rappel : ces 16èmes de finale se joueront le 23/10. Les 16 vainqueurs se retrouveront en 
coupe Bomal/Camberlin, les 16 vaincus seront versés en coupe du groupement. Si l'égalité 
subsiste à l'issue du temps réglementaire, il sera procédé à une séance de tirs au but. 
 

 

C.  DIVERS 

 

RAPPELS 

✓ Lors d'une rencontre arbitrée par un arbitre occasionnel (et vous en aurez encore !!), 

n'oubliez pas d'indiquer dans le rubrique "observations" de la feuille de match le nom 

de la personne qui a arbitré et le cas échéant (cela peut-être un spectateur) le club 

auquel il appartient. N'oubliez pas non plus que tout arbitre occasionnel a le droit de 

vous demander 20 € de frais d'indemnité. 

✓ Indiquez bien les changements. Cela aura son importance si vous parvenez en quart 

de finale où les 7 participations sont exigées. 

✓ Nous constatons qu'à plusieurs reprises, les couleurs des maillots indiquées sur le site 

(qui est le site officiel) at home/away ne sont pas respectées. Prière de suivre 

exactement la couleur désignée. Si tel n'est pas le cas (par ex. un nouveau sponsor) 

n'oubliez pas de nous le faire savoir et nous acterons le changement officiellement. 

Cela évitera des surprises à certains clubs comme ils en ont eu ce dernier week-end. 

 

✓ PROCEDURE EN CAS D’ABSENCE DE L’ARBITRE A L’HEURE DU MATCH 

L’arbitre doit être présent +/- 20 minutes avant l’heure de la rencontre. En son absence 10 minutes 

avant l’heure H  vous devez : 
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- Vérifier l’identité des joueurs de l’équipe adverse. (chaque délégué !) 
- Règlement, vous munir d’un sifflet et des cartes J & R pour débuter la rencontre A 

L’HEURE ! (Matériel obligatoirement en possession du délégué visité). 
- Même en cas d’arrivée tardive de l’arbitre, quel qu’en soit le motif, l’arbitre occasionnel 

débutera la rencontre à l’heure. Il en cèdera la direction à l’arbitre INITIALEMENT 
DESIGNE au premier arrêt de jeu et lui indiquera éventuellement les cartes attribuées 
ainsi que le temps joué ou restant à jouer. 

-  
CAS OU L’ARBITRE S’OPPOSE A LA PROCEDURE : 

Signaler que le travail administratif à été effectué et que tout est en ordre. L’arbitre est en droit de 

revérifier les identités et numéros MAIS AU REPOS afin de ne pas différer l’heure de début du match.  

LES DELEGUES NE DOIVENT JAMAIS SIGNER LA FEUILLE AVANT D’AVOIR VERIFIE TOUTES LES 

RUBRIQUES (SCORE, CJ, CR, REMPLACEMENTS …) 

 

VOTRE TERRAIN ET LES INSTALLATIONS  

✓ Même dans le cas d’une location, les terrains et installations doivent être en ordre et 

répondre aux critères de l’ URBSFA afin que la rencontre puisse avoir lieu. En cas de 

manquement sur la conformité du terrain (marquage, filets, piquets de coin etc …) le terrain 

EST NON CONFORME et entraîne automatiquement le FF de l’équipe locale. 

EQUIPES JOUANT AVEC DES MAILLOTS NOIRS 

✓ Si l’arbitre n’a qu’un équipement de couleur noire, ce qui est tout à fait son droit, ces équipes 

sont tenues de fournir à celui-ci une blouse de couleur, propre, à sa taille et qui sera aussi 

différente de la couleur de l’équipe adverse. 

CLASSEMENTS 

✓ Le classement officiel est celui qui est publié sur notre site. Les classements dans les journaux 
locaux ne sont pas sous notre responsabilité et sont rédigés par les journalistes. 

PRECISIONS CONCERNANT LES JOUEURS  P1/P2 

✓ Pour être comptabilisé comme joueur P1/P2, il doit avoir été sur une feuille de match comme 
joueur ou réserviste en championnat.  

Pour rappel, comme par le passé, les joueurs ayant participé à un ou plusieurs matchs de coupe de 
Hainaut ou de Belgique  ne sont pas comptabilisés comme P1/P2. 
Un joueur ne voulant plus être comptabilisé comme P1/P2 doit obligatoirement rentrer un document 
mentionnant les nom et matricule du club où il évoluait et  la date de fin P1/P2. Ce document doit 
être rempli par le CQ du club avec nom, prénom et signature, et envoyé au secrétariat du RGCCMB. 
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DECLARATIONS D'ACCIDENT 

✓ Bien que certains anciens documents portent la mention « A envoyer à Jean Callens », chacun 

doit savoir que ceux-ci, depuis plusieurs années, ces documents doivent être envoyés à Mr. 

Degey. Ceci a d’ailleurs été rappelé à plusieurs reprises. 

Avant expédition par le CQ et non le joueur lui-même, vérifiez  si toutes les rubriques sont bien 
complétées, exceptées les 7 et 8 (sauf accident de voiture) . 

La rubrique numéro 9 (témoignage) est régulièrement vierge alors qu'elle doit être remplie. 

La vignette de mutuelle ainsi que la signature du joueur blessé sont constamment manquants aussi 
(page B)  

Notons que le document est téléchargeable sur notre site www.corpocentremonsborinage.be  

(rubrique Documents/Déclarations d'accident sportif Ethias) 

Tout document incomplet ou non correctement rempli sera renvoyé d'office à l'expéditeur (le 

secrétaire CQ du club) . 

 

 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le 21 octobre 2021 à 19h 

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière 

 

 

 

 

 


