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Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 25 novembre 2021

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

Absent excusé: M. LEMAIRE D., représentant du BRAH, BROGNIEZ S et VINCK D.
Absent non excusé : STALLONE V.

             

A.          COMPARUTIONS – SUSPENSIONS 

A 1   Rapport arbitre Duvivier M., match MB La Rusticana - Yankee du 06/11/21                         19h00
                           
Joueur : DOPCHIE J-P (capitaine de MB La Rusticana, 23/05/85)

Vu l'absence excusée du joueur, celui-ci est jugé après son autorisation.
Pour insultes envers l'arbitre, le joueur DOPCHIE J-P est suspendu 4 matchs

Frais à charge de MB La Rusticana : 12 € (suspension)

A 2   Plainte président de Bor. Lokomotiva , match Ecaussinnes-Bor. Lokomotiva du 13/11/21           
19h30

Arbitre occasionnel : NEASCU M.
Délégué visiteur :  VINCLAIRE Thomas (01/09/94), remplacé par le secrétaire du club CHEBOUT Mehdi
Délégué visité :  SMOES Thibaut (18/08/94)

Après avoir entendu les parties,  la plainte déposée par le NK Borina Lokomotiva est recevable mais 
considérée comme futile et vexatoire.

Frais à charge de Borina Lokomotiva : 42,50 (amende  20 €, comparution 10 €  [2X5 €], absence 
carte groupement  12,50 € )

La suspension ci-dessus prend cours à partir du  04/12/2021



B  .          AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS

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

30/10 : FC YANKEE OYARZABAL Antonio
06/11 : MB LA RUSTICANA DOPCHIE Jean-Philippe
13/11 : NK BORINA LOKOMOTIVA DE WOLF Christopher

Amende de 5 € aux clubs concernés

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

30/10 : CORPOS HONNELLES WALERS Florian

Amende de 5 € au club de C. Honnelles

B 3            Amendes administratives

Non communication de résultat par SMS (ou tardivement) : 
23/10 : Calcio Bari - Milanello
06/11 : Neptuno Calcio - Hainin A
06/11 : Boca Manage - AS La Bouverie
20/11 : EVH - Jurbise A

Amende de 5 € aux clubs concernés…….(règl II.8)
06/11 : MB Rusticana - FC Yankee
13/11 : La Montoise - EVH

Amende de 10 € (récidive) aux clubs de MB Rusticana et La Montoise (règl II.8)

Feuilles d’arbitre : 

Feuilles de match incomplètes   (bloc, matricule, club, délégué, etc…) :  ( règ IX.3)

23/10 : Jurbise B - Boca Manage (date erronée)
06/11 : Galactic Utd - Corpos Honnelloise (délégué visiteur manquant)
06/11 : Bor. Lokomotiva - FC Strépynois (club et matricule manquants)
                                                                                                               Amende de 10€ aux clubs concernés
23/10 : Galactic Utd- EVH (bloc erroné)
06/11 : Galactic Utd - Corpos Honnelles (bloc erroné et score manquant)
13/11 : Amical Team - Galactic Utd (délégué visiteur manquant)

Amende de 30 € (3X10 €) au club de Galactic Utd

Rentrées tardivement :
30/10 : Calcio Bari - MVC Boussu  (reçue le 09/11)
06/11 : NK Borina Lokomotiva - FC Strépynois (reçue le 16/11)
06/11 : Boca Manage - AS La Bouverie (reçue le 17/11)
13/11 : Dream Team - Holcim (reçue le 22/11)



Amende de 15 € aux clubs concernés   (règl IX.3)

B 4            Amendes disciplinaires

B5    Manque d’organisation   

Amende à charge du FA Ecaussinnois : 25 € (contrôle des cartes effectué sans feuille de match)  
(règl II.3)

B 6            Modifications de résultats

Le joueur  WALERS Florian (Corpos Honnelloise, 13/11/99) ayant été aligné le 06/11 sous le coup
d'une suspension pour abus de cartes jaunes (11/9, 09/10, et 30/10), la rencontre Galactic United -
C.Honnelloise est perdue 5-0 par C. Honnelloise et le joueur WALERS sera suspendu le 22/01/2022

Le score de 0-2 devient 5-0 en faveur de Galactic Utd.

Amende de 25 € au club de C. Honnelloise (art VIII.5 joueur non qualifié)

B 7  Calendrier

 Le match Calcio Bari - Galactic Utd du 29/03/22 est avancé au 11/12/21

 Inversion de match :  Boca Manage - Corpos Rhodiens (inversé) devenu  Rhodiens -  Boca
Manage (déjà joué le 20/10) tandis que Rhodiens - Boca Manage devient Boca Manage -
Rhodiens le 30/04/22 à 17h.

 Le club de La Montoise jouera dorénavant et jusqu'à nouvel avis , ses matchs à domicile à
15h00 au lieu de 17h00.

B 8   Forfaits en championnat

Tirage au sort des coupes

Huitièmes de finale du 15/01/21

Le titage au sort a été effectué par Marc Dauchot, CQ et secrétaire du FA Ecaussinnois.

Coupe Bomal / Camberlin



Dynamo 14h30 E.V.H.

CS  Calcio Bari 15h00 NK  Borina Lokomotiva

Jurbise B 15h00 FC Holcim

ASF Quévy 13h00 Jurbise A

FC Yankee 15h00 Dragons United

FC O'Malley's 17h15 FC Dream Team

FC Turati Baudour 17h00 La Montoise

AS La Bouverie 15h15 Spartac Squirrels

Coupe du groupement

Corpos Wasmes 13h00 FC Alliance

Galactic United 15h00 SP Baudour

FA Ecaussinnois 15h00 FC Cheminots St Ghislain

Corpos Honnelles 15h00 FC MB La Rusticana

AC Milanello 14h00 OC Hainin B

Corpos Sirault 16h00 Boca Manage

Acli 2A 13h00 Corpos Rhodiens

OC Hainin A 12h30 Ajax Eugies

L'organisation de la finale de la coupe du Groupement est confiée aux clubs de Jurbise A et B.

Celle-ci aura lieu en principe le 04/06/2022

C.           DIVERS

 Suite à sa demande, le joueur LEKRATY Mehdi est considéré comme délaissé par le club de
MB Rusticana. Conformément à l'article VI.I de notre règlement, ce club est mis en demeure ,
sous peine de l''amende prévue, de désaffilier le joueur LEKRATY M. en renvoyant avant le
30/11/21 sa carte d'affiliation à Jean Callens, notre préposé. Ce joueur est autorisé à changer
de club.



 Etant donné ses absences répétées non excusées, le CD a décidé de se passer des services de 
son membre STALLONE  V.

RAPPELS

CONDITIONS SELON LESQUELLES L ARBITRE PEUT DECLARER
UN TERRAIN IMPRATICABLE

Extraits du règlement de l'UB :

5.1 En cas de neige :
-  les lignes sont invisibles.
-  le terrain de jeu présente du danger après une chute de neige 

suivie de gel.
-  le ballon devient non réglementaire quant à sa forme et son poids,

par suite de l’adhérence de la neige au ballon.

5.2 En cas de gelée :
-  il existe sur le terrain de jeu des grandes flaques d’eau gelée.
-  le terrain de jeu présente des aspérités.
-  les joueurs ne peuvent garder leur équilibre.
-  le contrôle du ballon est impossible.

5.3 En cas de boue :
-  le terrain de jeu est boueux au point que les joueurs ne peuvent 

démarrer.
NB :
Un terrain de jeu ne peut être déclaré impraticable si le ballon ne 

rebondit pas ou s’il reste collé dans la boue.

5.4 En cas de pluie :
-  une GRANDE étendue du terrain de jeu est submergée au point 

qu’à cet endroit, le ballon n’entre plus en contact avec le sol.
-  la visibilité devient insuffisante.

5.5 En cas de brouillard :
-  la visibilité est insuffisante.



ATTENTION :
Dans tous  les  cas,  la  décision  revient   à  l’ARBITRE.  Les  clubs  ne  peuvent
préjuger de la décision de l’arbitre pour ne pas préparer le terrain en conformité
du règlement.
La décision de l’arbitre est sans appel !
Un terrain, jugé praticable par l’arbitre, mais non conforme dans sa présentation
entraîne un forfait de l’équipe visitée.
IMPORTANT : LA NOTION DE TERRAIN IMPRATICABLE PRIME
SUR LE TERRAIN NON CONFORME.

Exemple : Un terrain inondé NE PEUT ETRE MARQUE.  

REGLEMENTATION  SUR LA VERIFICATION DE L’IDENTITE
DES PERSONNES SUR LA FEUILLE DE MATCH.

Toutes  personnes  inscrites  sur  la  feuille  de  match  doivent  faire  partie  du
groupement  elles  seront  identifiables  par  la  carte  brune  et  doivent  aussi
présenter une pièce d’identité.
Pour les joueurs présents, l’absence de la pièce d’identité entraine un forfait de
l’équipe.
Pour les personnes présentes dans la rubrique « PERSONNES DANS LA ZONE
NEUTRE «
l’absence de document d’identité entrainera une amende administrative.  
Sauf  les soigneurs qui peuvent  ne pas faire partie des clubs. 

LES  DELEGUES  NE  DOIVENT  JAMAIS  SIGNER  LA  FEUILLE  AVANT  D’AVOIR  VERIFIE  TOUTES  LES
RUBRIQUES (SCORE, CJ, CR, REMPLACEMENTS …)

CONTRÔLE DES CARTES

II.3  Contrôle des cartes

Les cartes de membres corporatifs et les cartes d’identité seront exigées à tous les matches sans
distinction sous le contrôle de l’arbitre, qu’il soit officiel ou occasionnel, et des délégués (voir art 17
et 7 ter). Ces cartes sont obligatoirement contrôlées par le délégué adverse.

Pour pouvoir participer au match, le joueur doit présenter la carte d’affiliation du Groupement ET un
document officiel (carte d’identité ou tout document, délivré par une administration officielle, muni
d’une photo et  du sceau de cette administration sont autorisés :  permis  de conduire,  passeport



international,  déclaration de perte (V.S. du 9 juillet  1997),  le document imprimé résultant  de la
lecture informatique de la puce de la carte d’identité. L’arbitre n’a pas le pouvoir d’empêcher un
joueur de participer à une rencontre s’il  n’est pas en ordre administrativement. C’est au délégué
d’exiger que l’arbitre, si celui-ci ne l’a pas fait, indique sur la feuille l’absence de document officiel. Le
club du joueur en défaut sera sanctionné d’un forfait.

Tout document officiel peut être présenté à l’arbitre ET au délégué adverse jusqu’au moment où
l’arbitre et les délégués signent la feuille à l’issue du match

La carte de membre corporatif  portant la photo du titulaire ainsi que la date de qualification du
joueur sera signée par le secrétaire du groupement. En cas de perte, un montant de 5 € sera facturé
au club, pour l’établissement d’un duplicata.

Si le contrôle des cartes n’est pas effectué, une amende de 25 € sera infligée aux deux clubs ayant
disputé la rencontre étant donné qu’ils sont solidairement responsables.

En cas de fraude, les deux clubs perdront la rencontre sur le score de 5-0 / 0-5 et une amende de 50
€ sera infligée aux deux clubs.

Prochaine réunion du Comité Directeur : le 16 décembre 2021 à 19h

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière
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