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        -               PV n° 7 
Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 

 

Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 16 décembre 2021 

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

Absent excusé : CECCHIN JP 
 

Représentant du BRAH :  LEMAIRE D. absent excusé. 
 

 

 
 
 

         
 

 

LE CD PRESENTE SES MEILLEURS VŒUX A TOUS LES 

MEMBRES CORPOS, LEURS PROCHES AINSI QUE  LEUR 

FAMILLE ET A TOUS NOS ARBITRES. "UN SEUL ETRE VOUS 

MANQUE ET TOUT EST DEPEUPLE"     (Lamartine) 
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A.      COMPARUTIONS – SUSPENSIONS  

 

A 1   Rapport arbitre occasionnel LIsanti F., match Yankee -Acli 2A du 27/11/21                          

 
Arbitre occasionnel : LISANTI F.  
Délégué visité : OYARZABAL Angel   (23/10/58) absent excusé et remplacé par LESPILETTE JM. 
Délégué visiteur :  LISANTI Giuseppe  (16/05/58) 
Capitaine visité : COLLARD Benjamin  (22/11/86) 
Capitaine visiteur :  MARGHERITINA Michaël  (24/08/84) 
Joueur visiteur  :  TAKIR Bahtiyar   (27/05/85) 
Joueur visité : BLANCHART Quentin  (19/09/97) 
 
Après avoir entendu les parties, le CD décide que le match sera rejoué, l'arbitre occasionnel n'ayant 
pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour continuer la partie. 
Ce match sera rejoué à la même heure le 08/01/22. 
En cas de récidive, les deux joueurs incriminés dans l'incident lors de cette rencontre, c'est-à-dire 
TAKIR B. et BLANCHART Q. seront exposés à de très sévères  sanctions. 
 

Frais à charge de Yankee : comparution (3) : 15 € 
Frais à charge d'Acli 2A : comparution (3) : 15 € 

 

A 2 Plainte de Wetteren J. Président d'Ajax Eugies,  état des vestiaires après les matchs.                 

 

Président visité : WETTEREN Jacques  (27/03/49) 

Il est rappelé aux clubs qu'il doivent garder les vestiaires dans un état net de propreté tel 
qu'ils les ont reçus. Nous comprenons fort bien qu'il n'est pas évident par ces conditions 
climatiques de rendre un vestiaire impeccable mais il a été constaté à plusieurs reprises que 
des canettes, des bouteilles ou pire, des masques, trainaient dans les vestiaires après les 
matchs. 
La moindre plainte sera examinée attentivement par nos soins et éventuellement des 
sanctions seront prises. Songez au personnel souvent bénévole ou aux joueurs qui nettoient 
après votre passage. 

 

A 3   Joueur RODRIGUEZ J. (EVH, 09/03/87) suite à ses propos sur les réseaux sociaux.      

Des recommandations sont attribuées à ce coach. Pensez à l'heure actuelle que les propos peuvent 

très vite être déformés et la situation peut très vite déraper. L'humour n'est pas toujours de mise 

chez certains et le fair-play impose une certaine réserve….. 

 

 

TRANSACTIONS 
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Comité de transaction composé de J. Callens, S. Colapietro et S. Brogniez 

 

A 4   Rapport arbitre LYBAERT , match Jurbise B - Dynamo du 20/11/21                                         

 
Joueur exclu visité :   FRIANT Jefferson (28/12/86) 
Joueur exclu visiteur :  CAPETTE Cédric  (30/06/92) 
 
Ces deux joueurs sont suspendus deux matchs. 
 

Amende de 8 € aux clubs de Jurbise B et Dynamo. 
 
 

Les suspensions ci-dessus prennent cours à partir du  22/01/2022 

 

 

B.      AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS 

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

04/12  :  FA ECAUSSINNOIS    NEASCU Marian 

Amende de 5 € au club d'Ecaussinnes                                

 

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

B 3   Amendes administratives 

B 4   Amendes disciplinaires 

B5    Manque d’organisation  

 
B 6   Modifications de résultats 

 
B 7  Calendrier 

✓ Les matchs remis du  04/12 La Montoise - AS Jurbise A et CS Calcio Bari - FC Amical Team  

ainsi que du 11/12 Ch. St Ghislaiin - Jurbise B sont reportés au 08/01/22 aux mêmes heures. 

✓ Le match FC Yankee - FC Acli 2A sera rejoué le 08/01/22 à la même heure. 

✓ Le match Calcio Bari - Galactic United du 11/12 est reporté au 05/03 à la même heure. 
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✓ Changement de terrain pour le match de coupe du 15/01 : le match Corpos Honnelles - FC 

MB La Rusticana se jouera à Dour, sur le terrain synthétique de l'ESDS, rue Moranfayt à la 

même heure. 

 

B 8   Forfaits en championnat 

✓ 27/11 : FC Strépynois - MVC Boussu : FF de l'équipe de Boussu. 

Amende de 25 € au club de Boussu (règl II.6) 

 

 

C.  DIVERS 

 

RAPPELS 

LOI 1 - TERRAIN 
Terrain de jeu non conforme 

Un match ne peut être joué sur un terrain non conforme. Un terrain est non conforme 
quand : 

1. un obstacle se trouve sur le terrain de jeu ou à une distance de moins de 3 mètres 
des lignes extérieures du terrain de jeu. 

2. les lignes de but, les lignes de touche, la ligne médiane, les surfaces de but, les 
surfaces de réparation, les surfaces de corner ou le rond central ne sont pas ou 
insuffisamment marqués ou si les points dans lesdites surfaces ne sont pas indiqués. 

3. les lignes constituées en rigoles ou sont tracées avec des produits interdits. 
4. les buts ou les filets de but font défaut ou sont défectueux et non réparables. 
5. un ou plusieurs drapeaux de coin font défaut au début de la rencontre. 

Quand un terrain de jeu est déclaré non conforme, la rencontre ne peut être jouée sur un 
autre terrain. 

LOI 16  - Absence de l'arbitre officiel 

En cas d’absence de l’arbitre officiellement désigné, il sera procédé conformément aux règlements 

de la R.B.F.A.  L’ordre ci-après est à respecter pour le choix de l’arbitre remplaçant : 

1) un arbitre officiel neutre ;  

2) un arbitre officiel du club visiteur ;  
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3) un arbitre officiel du club visité ;  

4) une personne neutre qui aura été agréée par les deux capitaines  

5) le droit est réservé au club visiteur de désigner un arbitre  

6) obligation pour le club visité de fournir un arbitre, même s’il doit prendre un de ses joueurs  

Nous vous rappelons qu’un match ne peut être remis par suite d’empêchement de l’arbitre officiel. 

L’arbitre occasionnel devra remplir, suivant les normes prévues par la R.B.F.A., la feuille comme pour 

l’arbitre officiel . 

REMISES (rappel en cas de très mauvais temps) LA REMISE EVENTUELLE DES RENCONTRES SERA SUR 

LE SITE DU RGCCMB LE VENDREDI APRES 18H00  

ATTENTION !!! LA PROVINCE PEUT ENCORE DECRETER UNE REMISE LE SAMEDI MATIN 

©  le bulletin de la RGCC 

 

CHAP II.5  Remises 

Nous vous invitons à relire le chapitre II.5 de notre règlement et notamment ceci : 

L’arbitre est seul juge de l’impraticabilité du terrain. 

Si le terrain prévu est praticable, l’arbitre ne peut faire jouer sur un autre, même s’il est en meilleur 
état. 
Exception : si les conditions climatiques menacent de dégrader le terrain principal et, dès lors, de 

perturber le match de l’équipe première programmé du week-end dans ses installations, le club visité 

peut décider unilatéralement de jouer les matches des autres catégories sur un terrain annexe situé 

dans un rayon de 5 Km maximum du terrain principal. 

En cas de remise par l’arbitre, celui ci ne perçoit que la moitié de l’indemnité d’arbitrage lui revenant 

mais ses frais de déplacement sont dus en totalité. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 20 janvier 2022 à 19h 

Coq wallon Place Mansart, 7 à La Louvière 

 
 


