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Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 

 
Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 24 novembre 2022 

 

Présents : MMES BOLTZ H. et STORDEUR D. - MM .LAMBERT J.  - CALLENS J - DEGEY P.- GEEROMS F. - VINCK D. 
BUSIEAUX M. 

Absent excusé : COLAPIETRO S. 

 

                

 

A.      COMPARUTIONS – SUSPENSIONS  

 

A 1    Appel du joueur GODIN Loggan contre la décision prise par le CD  (PV  3 du 20/10)          19h00        

Après avoir entendu le joueur, celui-ci est suspendu 1 match. 

Frais à charge de Boca Manage :  10 € (comp. 5€ + amende 5 €)   

 

A 2   Rapport RGCCMB contre le joueur LEMBLIN Lohan (Yankee, 22/08/96)    match Yankee - EVH 

du 15/10/22                                                                                                                                                    19h20 

Joueur visité :  LAMBLIN Lohan  (22/08/96) 
Joueur visiteur victime  : GIARRATANO Bastien (04/10/88) 

 
Après avoir entendu les parties, le CD décide que le joueur LAMBLIN L. est suspendu 2 
matchs 

Frais à charge de Yankee : 18 € (comp. 10 € + amende 8 €) 
 
 
 
 

 



A 3   Rapport arbitre DEGALLAIX JP.  Match arrêté Ajax Eugies - Hainin B  du 05/11/22         19h40                                                                     

Arbitre : DEGALLAIX   JP   (absent excusé) 
Délégué visité : PASSAGER Fabien  ( 07/02/70) 
Délégué visiteur : DUBOIS Robert  (03/11/47) 
Capitaine visité : PASSAGER Kevin  (13/05/93) 
Capitaine visiteur : FORT Adrien  (28/09/98) 

 

Après avoir entendu les parties, le CD décide de faire rejouer la rencontre, l'arbitre n'ayant 
pas mis en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour mener à bien le match.  
Il sera rejoué le 17/12. 

 
Frais à charge de Ajax Eugies (comparution 10 €) 

Frais à charge de Hainin B (comparution 10 €) 

 

A 4   Rapport RGCCMB. Match AC Milanello - MVC Boussu   du 12/11/22                                  20h00                                                             

 (reporté au 15/12 à 19h) 

Délégué  visiteur  : DJORGONOVIC Michel 
Joueurs visiteurs  : ROMANO  Joseph ( 14/04/90) et MARECHAL Tristan  ( 14/12/94) 

 
 

A 5   Rapport RGCCMB.  Match Corpo Honnelles - FC Alliance du 12/11/22                                20h20                                          

Arbitre :  ABRAHAM P. (absent) 

Délégué visité :  LEMBOURG Benjamin ( 08/10/83) 
Délégué visiteur : BARDEAU Marc  ( 12/11/72 ) 
Joueur visité : DASSONVILLE Damien  ( 20/01/81 ) 
Joueur visiteur : SLIMANI Maafoud  ( 27/03/81)  
 
Après avoir entendu les parties, le CD décide que le joueur SLIMANI Maafoud ( FC Alliance) est 
suspendu 4 matchs. 
Le joueur Dassonville Damien (Corpo Honnelles , déjà désaffilié par son club pour les faits) est 
interdit de réaffiliation au RGCCMB. 

 
Frais à charge de Corpos Honnelles : 55 € (comp. 5€ + radiation 50 €) 

Frais à charge du FC Alliance : 32 € (comp 10 € + amende 22 €) 

Les suspensions ci-dessus prennent cours à partir du  03/12/2022 

TRANSACTIONS  

Le comité de transaction est composé de Boltz H, Stordeur D. et Vinck D. 

A 6   Rapport arbitre Descornez C.   Match Alliance  - Hainin B du 05/11/22  

 

Joueur exclu : BRANDON Michel   ( Hainin A, 22/11/95) 



Le joueur BRANDON M. est suspendu 1 match 

Amende de 5 € au club d'Hainin A 

 

A 7  Rapport arbitre Capette M. Match Yankee - Acli 2A du 12/11/22. 

 
Joueur exclu : LOGGHE Jérôme ( Acli 2A, 28/05/87) 

 
Le joueur LOGGHE J. est suspendu 1 match 

 Amende de  5 € au club d'Acli 2A 
 

Les suspensions ci-dessus prennent cours le 10/12/22 

 

B.      AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS 

 

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

29/10 : FC Strépynois  DUSSART Guillaume  
05/11 : Corpo Honnelles WALLERS Florian 
05/11 : Hainin A BERAUX Jason 
05/11 : Boca Manage DRABO Moulire 
12/11 : Ajax Eugies OLIA  Leandro 

Amende de 5 € aux clubs concernés 
 
 

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) :  
22/10 : Galactic - Borina Lokomotiva 
22/10 : La Montoise - Acli 2A 
29/10 : O'Malley's - Ajax Eugies 

Amende de 5 € aux clubs concernés 
 
Feuilles d’arbitre :  

Feuilles de match incomplètes   (blocs, matricule, club, délégué, etc…) : 
22/10 : Uzza Calcio - AS La Bouverie  (bloc manquant) 
22/10 : OC Hainin B - FA Ecaussinnois (signature capitaine manquante) 
29/10 : FC Amical Team - Uzza Calcio (matricule manquant) 
29/10 : Dream Team - AS La Bouverie (bloc manquant) 

Amende de 10 € aux clubs de Hainin B et Dream Team 
Amende 20 € au club de Uzza Calcio (récidive) 



 
 

Rentrées tardivement ou pas encore rentrées : 
22/10 : FC Strépynois - FC Alliance (reçue le 05/11) 
22/10 : Galactic Utd - NK Borina Lokomotiva (non encore reçue ce 25/11) 

Amende de 15 € aux clubs concernés 
 

B 4   Amendes disciplinaires 

Pour l'attitude de leurs joueurs  au cours du match Corpos Honnelles - FC Alliance, les deux clubs 

écopent d'une amende de 25 € 

B5    Manque d’organisation 

B 6   Modifications de résultats 

 

19/11 : MVC Boussu - NK Borina Lokomotiva : le club de Borina Lokomotiva quitte le terrain à la 62è 
minute, mécontent de l'arbitrage. Le score étant de 6-3, le score de FF (5-0) est attribué au profit de 
MVC Boussu. 

Amende de 25 € au club de NK Borina Lokomotiva. 
 

B 7  Calendrier 

Prière d'apporter la plus grande des attentions. Merci. 

N'hésitez pas à nous signaler la moindre erreur 

24/09 : O'Malley's - Corpo Honnelles est reporté au 17/12 
01/10 : Galactic Utd - AC Milanello est reporté au 07/01 
08/10 : RSP Baudour - EVH est reporté au 07/01 
15/10 : RSP Baudour - FC Dream Team est reporté au 10/12 
29/10 : Boca Manage - RSP Baudour est reporté au 17/12 
05/11 : Ajax Eugies - Hainin B sera rejoué le 17/12 
12/11 :  FC Dream Team - AS Jurbise A est reporté au 17/12 
12/11 : O'Malley's - FA Ecaussinnois est reporté au 13/05 
19/11 : Uzza Calcio - AC Milanello est reporté au 03/12 
26/11 : Dynamo - Turati Baudour est reporté au 10/12 
26/11 : FC Strépynois - FA Ecaussinnois reporté au 10/12 à  15 H 
03/12 :  NK Borina Lokomotiva - Galactic Utd est reporté au 10/12 
28/01 : O'Malley's - FC Holcim est avancé au 10/12 
01/04 : Uzza Calcio - FC Amical Team est avancé au 17/12 
06/05 :  Corpo Rhodiens - Spartac Squirrels  est avancé au 17/12 

B 8   Forfaits en championnat 
19/11 :  Acli 2A - EVH 

Amende de 25 € au club d'Acli 2A 
19/11 : FC Holcim - Ch. Siraultois 

  Amende de 50 € (récidive) au club de Ch. Siraultois 
 
 



 
 

B8bis  Forfaits en coupe 

22/10 : Corpo Honnelles - Dynamo    FF annoncé de Dynamo 

Amende de 50 € au club de Dynamo 

 

C.  DIVERS 

Nous remercions chaleureusement le club d'Alliance qui nous a accueillis lors de la réunion du 18 

courant. 

Nous remercions également le représentant du BRAH, Dominique Lemaire pour le prêt de matériel, 

ainsi que Stephan et Delphine pour leur présentation du nouveau programme d'affiliations. 

 

Tirage au sort des 1/8 finales des coupes 

 

Ces  matchs seront joués le 14/01 

En cas d'égalité après le temps réglementaire de 2 x 35 min, on procédera au botté des tirs au but. 

COUPE BOMAL / CAMBERLIN 

 

15h30 FC AMICAL TEAM - FC DREAM TEAM 

15H FC ALLIANCE - RSP BAUDOUR 

15H AS JURBISE A - FC YANKEE 

13H NK BORINA LOKOMOTIVA - EVH 

15H CORPO HONNELLES - FC ACLI 2A 

15H15 AS LA BOUVERIE - BOCA MANAGE 

15H CS CALCIO BARI - CORPO WASMES 

15H AJAX EUGIES - FA ECAUSSINNOIS 

 

 



 

 

 

 

COUPE DU GROUPEMENT 

15H30 OC HAININ A - FC O'MALLEY'S 

15H GALACTIC UNITED - TURATI BAUDOUR 

13H AC MILANELLO - LA MONTOISE 

13H ASF QUEVY - SPARTAC SQUIRRELS 

15H30 CHEMINOTS SIRAULTOIS - CORPOS RHODIENS 

18H FC STREPYNOIS - FC HOLCIM 

18H UZZA CALCIO - JURBISE B 

12H HAININ B - DYNAMO 

 

Le billet du secrétaire 

Je pense qu’il est bon de rappeler le rôle du délégué qui laisse « malheureusement » parfois à désirer 

et de désigner une personne responsable et formée à cette mission.  

INSTRUCTIONS A L’ATTENTION DES DELEGUES AUX TERRAINS 

Le club sur le terrain duquel se joue un match est tenu de déléguer au terrain, au moins une heure 

avant la rencontre, un de ses affiliés qui sera à la disposition de l’arbitre jusqu’à son départ .  

Un membre suspendu par une instance fédérale ne peut remplir une fonction quelconque pendant la 

durée de sa peine. 

En l’absence du délégué au terrain, un joueur visité doit exercer cette fonction jusqu’à la fin de la 

rencontre. Si l’équipe visitée, ne présentant que 7 joueurs, est réduite à six par l’obligation de fournir 

un délégué, elle est considérée comme déclarant forfait. 

Le délégué au terrain est porteur d’un brassard blanc, c’est lui qui accueille l’arbitre. Il veille à ce que 

le vestiaire de l’arbitre soit propre et équipé d’une table, d’une chaise, d’un miroir et d’un porte-

manteau. Il veillera à mettre une boisson à sa disposition lors du repos et s’assure que l’arbitre 

dispose d’eau chaude pour sa toilette après le match. 



Le club visité a l’obligation de tenir un sifflet et des cartes jaune et rouge à la disposition de l’arbitre. 

Il doit fournir la feuille de match ; elle est de couleur rose pour les matchs de championnat et de 

coupe, jaune pour les matchs amicaux et les tournois. 

La feuille d’arbitre doit être remplie avant le début du match et remise à l’arbitre vingt minutes 

avant le coup d’envoi. Toutes ratures, surcharges ou additions doivent être approuvées et paraphées 

par l’arbitre. 

Il est essentiel de bien contrôler les indications inscrites par l’arbitre dans les cases appropriées : 

score, cartes jaunes et rouges, remplacements des joueurs car en cas de litige, c’est la feuille de 

match qui fera foi. 

En cas de forfait au terrain ou en cas de remise par l’arbitre, les noms des joueurs présents doivent 

être inscrits sur la feuille. 

Avant le début de la rencontre, le contrôle de l’identité des joueurs est obligatoire. Les cartes 

d’identité civiles ou tout document officiel seront présentés conjointement avec les cartes de 

membres établies par le RGCCMB. Un joueur qui ne serait pas en possession de ces 2 documents 

n’est pas autorisé à participer à la rencontre. 

Si le contrôle des cartes n’est pas effectué, une amende de 25 € sera infligée aux 2 clubs. En cas de 

fraude, les 2 clubs perdront la partie 5 – 0 

Le délégué visiteur  n’est pas obligatoire. En son absence, c’est le capitaine qui en fera fonction. 

En dehors des officiels repris sur la feuille de match et portant un brassard, personne n’est admis 

dans la zone neutre. 

Les entraîneurs (rouge), soigneurs (jaune) ; délégué visiteur (tricolore) doivent rester dans la zone 

technique. Seul le délégué visité et les commissaires au terrain (couleurs du club) peuvent se 

déplacer dans la zone neutre.. 

Tous les officiels présents dans la zone neutre doivent faire preuve de modération dans leurs 

propos ; ils éviteront de critiquer les décisions de l’arbitre et s’abstiendront d’exciter les joueurs. 

 

C’est le délégué au terrain qui doit faire régner l’ordre dans la zone neutre. Il doit intervenir 

immédiatement auprès des personnes qui auraient une attitude répréhensible sans attendre que 

l’arbitre ne lui demande de le faire. 

Le rôle du délégué est donc d’une importance capitale pour le bon 

déroulement du match. 

Prochaine réunion du Comité Directeur : jeudi  15  décembre à 19h 

Café  Coq wallon  

Place Mansart, 7 à La Louvière  


