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                     -               PV n° 5    
Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 

 
Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 21 octobre 2021 

Présents : MM .LAMBERT J.  - CALLENS J - GEEROMS F. - DEGEY P. -  VINCK D. -  COLAPIETRO S. et CECCHIN JP. 

Absents excusés :  BUSIEAUX M. et BROGNIEZ S. 

Absent non excusé : STALLONE V. 
 

Représentant du BRAH : M. LEMAIRE D., absent excusé. 
 
 

               

A.      COMPARUTIONS – SUSPENSIONS  

A 1   Rapport arbitre occasionnel, match Galactic Utd-Calcio Bari du 09/10/21                             19h00                                                                                                                                                                                        

 

Arbitre occasionnel  :  MASTRODONATO  Francesco, président du club de Calcio Bari. 

Délégué visité : BOXSTAEL Anthony   excusé et remplacé par MAFFIOLI Valentin (13/02/95) 

Capitaine visité : WATTIEZ Vincent  (28/09/95) 

Délégué visiteur :  BOLTZ Harmony  (11/06/91) 

Capitaine visiteur :  DEL GIACCO Luigi , excusé et remplacé par MASTRODONATO Massimo 

 
Après avoir entendu les parties, le score (victoire de Calcio Bari 1-2) est maintenu. 
Pour comportement déplacé et agressivité verbale,  les deux équipes écopent d'une amende de 25 €. 
Monsieur MASTRODONATO, arbitre occasionnel, est interdit d'arbitrer jusque la fin de la saison 
21/22. 

Frais à charge du club de Galactic : comparution 10 € (2x5) + amende comportement 25€  = 35 € 
Frais à charge du club de Bari : comparution 10€ (2x5) +  amende comportement 25 € + absence 

carte du groupement 25 € (2x12,5) = 60 € 
 

 

A 2   Remise du match Neptuno Calcio-FC Strépynois du 09/10/21                                                  19h30 

 

Président de Neptuno Calcio:   CAPODICI Alessio (30/12/98) 

Président de FC Strépynois :   BERNAR Valentin  (18/06/99) 
 
 Après avoir entendu les parties, étant donné la demande malencontreusement mal formulée et une 
méconnaissance avérée du règlement, la rencontre est perdue 0-5 par Neptuno Calcio 

Frais à charge de Neptuno Calcio : comparution : 5 € 
Frais à charge de FC Strépynois : comparution:  5 € 
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B.      AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS 

 

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

09/10 : Hainin A BERAUX Jason  
Amende de 5 € au club de Hainin A 

 
 

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) :  
25/09 : Galactic Utd 
02/10 : La Montoise  
 

Amende de 5 € au club de Galactic Utd            (règl II.8) 
Amende de 10 € au club de La Montoise (récidive)            (règl II.8) 

 
Feuilles d’arbitre :  

Feuilles de match incomplètes   (blocs, matricule, club, délégué, etc…) :  
25/09 : MB La Rusticana - La Montoise (délégué visiteur manquant)  
02/10 : Bon Vouloir - Galactic Utd  (délégué visiteur manquant, capitaine manquant + signature + 
nom) 
02/10  : Amical Team - Neptuno Calcio (délégué visiteur manquant) 
09/10  : AC Milanello - Corpo Sirault (délégué visiteur manquant  
09/10  : ASF Quévy - La Montoise (délégué visiteur absent) 
 

Amende de 10€ aux clubs de Galactic, Neptuno et Sirault 
Amende de 20 € ( 2x10) au club de La Montoise 

 

                                                                                                   

 
 

B 7  Calendrier 

✓ Veuillez noter qu'à partir de ce 23/10, Corpos Wasmes jouera ses match at home à 13h au 
lieu de 13/30. 
 

 

 
B 8   Forfaits en championnat 

02/10 : Forfait  annoncé de Jurbise B 
 

Amende de 25 € au de Jurbise B (règl II.6) 
 

2 
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B9  Forfaits en coupe 

✓ FC Holcim - La Rusticana du 23/10 : forfait du club La Rusticana 
✓ Turati Baudour - FC Acli 2A du 23/10 : forfait du club d'Acli 2A 

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

 
 
 

C.  DIVERS 

NEWS 

Notre collègue JP Cecchin est l'heureux papa d'une petit fille prénommée Lisa et née le 6/10. 

Toutes nos félicitations aux heureux parents. 

RAPPEL 

 
Trop de clubs ignorent encore ces parties du règlement, pourtant rappelées à plusieurs reprises : 

 
Chap IX.I 

La présence d’un délégué du club visiteur n’est pas obligatoire, il est toléré, et sera porteur d’un 

brassard de 10 cm de large aux couleurs nationales.  

En cas d’absence de délégué visiteur, c’est le capitaine, dont les nom, prénom et date de naissance 

seront repris dans la case prévue pour le délégué qui signera la feuille d’arbitre pour accord.  

 

Chap IX.4 

Le rapport d’un arbitre occasionnel doit être adressé dans les 48h au secrétaire du RGCCMB 

 

Nous ne l'avons que trop demandé, le nom et la signature de l’arbitre occasionnel doivent se trouver 

dans la case "arbitre" et dans les "observations" . En cas de non-respect l’amende pour feuille 

incomplète sera appliquée dès le samedi 30 octobre  

  
 

Prochaine réunion du Comité Directeur : le 25 novembre 2021 à 19h 

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière 

 


