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Libérez immédiatement Olivier Vandecasteele - Amnesty International Belgique 
Je vous invite à signer cette pétition en ligne. 

DEGEY Ph. 

 

                                   Site Web : www.corpocentremonsborinage.be 
 

Réunion de l’asbl. Comité Directeur du 23 février 2023 

              

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

Absent excusé : LAMBERT J. 

                                                                 

                

 

A.      COMPARUTIONS – SUSPENSIONS  

A 1       Rapport arbitre occasionnel . Match Dream Team - EVH  du 04/02 arrêté  35è               19h00                                     

Arbitre occasionnel: RODRIGUEZ S. 
Capitaine visité : STALPORT Frédérick (24/07/82) 
Capitaine visiteur : LECLERCQ Mathieu ( 27/09/86) 
Délégué visité :  COSTER Michel (18/02/66) 
Délégué visiteur : NUNEZ José ( 09/12/59) 
 
Après avoir entendu les parties, le CD décide que le match est à rejouer (le 13/05/23) , l'arbitre 
n'ayant pas utilisé tous les moyens mis à sa disposition pour terminer le match. 

Frais de comparution : 10 € (2x5)à charge de  Dream Team 
10 € (2x5) à charge d' EVH 

 

 

https://www.amnesty.be/veux-agir/agir-ligne/petitions/article/liberez-immediatement-olivier-vandecasteele


 

A 2       Rapport arbitre occasionnel . Match Ch. Siraultois - O'Malley's   du 04/02 arrêté 67è  19h30                                   

Arbitre occasionnel  : GERARD G.       
Capitaine visité : DUGAUQUIER Christophe (03/06/71), absent non excusé 
Délégué visité : CARBONI Patrick (10/01/62), absent excusé 
Délégué et capitaine visiteur :  GLOGOWSKI François  (28/03/83), absent excusé 
Joueur visité : POPULAIRE Jérôme ( 04/03/81) 
Joueur visiteur :   BENALI LAMARTI Ayoub (31/05/01) 
 
               
Après avoir entendu les parties, le CD décide que le score reste acquis. 
Le joueur POPULAIRE Jérôme, pour propos insultants envers un adversaire, est suspendu 2 matchs 
 
Frais de comparution : à charge de Ch. Siraultois : 43 € (comp. 2x5 + 1 non excusé : 25) + suspension 

8€) 
 

Les suspensions ci-dessus prennent cours à partir du  04/03/2023 

 

TRANSACTIONS  

NEANT 

 

 

B.      AMENDES – SUSPENSIONS CJ – FORFAITS 

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

18/02 : HAININ A          BRIATTE David 
                            Amende de 5 € au club d'Hainin A  

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

18/02 : LA MONTOISE  DEMARBE Simon 
Amende de 5 € au club de La Montoise 

 
B 3   Amendes administratives 

 

Non communication de résultat par SMS (ou tardivement) :  
 
Feuilles d’arbitre :  



Feuilles de match incomplètes   (blocs, matricule, club, délégué, etc…) : néant 
 
Pas encore rentrées à ce jour : 
07/01 : FC Dream Team - AS Jurbise A 

Amende de 15 € au club de Dream Team 
07/01 : SP Baudour - EVH 
21/01 : SP Baudour - Jurbise A 
28/01 : SP Baudour - La Montoise 

Amende de 30 € au club de SP Baudour  (amende doublée en cas de récidive, règl. VIII.6 &IX.3) 
 

B 4   Amendes disciplinaires 

Pour le comportement inadmissible et désagréable de leurs joueurs, ayant entrainé des 
débordement et arrêts des matchs, les clubs de Dream Team, EVH, Corpos Siraultois et O'Malley's  
écopent d'une amende disciplinaire de 25 € 
 

B 7  Calendrier 

04/02 : le match arrêté FC Dream Team - EVH sera rejoué le 13/05 à 13h  
11/02 : le match MVC Boussu - NK Borina Lokomotiva  remis suite à un incendie dans les installations 
est reporté au 11/03 à 14h. 
25/02 : le match SP Baudour - FC Yankee est reporté à une date ultérieure à déterminer (les clubs ont 
été prévenus) 
 
 

Attention, seuls les joueurs affiliés à la date initiale (c'est-à-dire lors de l'élaboration du calendrier) 

peuvent être présents sur la feuille de match. Soyez bien attentifs sous peine de perdre la match par 

FF 

Alignement Journée du 04.03.23     

            

  DIVISION 1     

13 H 00 FC DREAM TEAM - LA MONTOISE     

14 H 00 BOCA MANAGE   SP BAUDOUR rep du 29.10 

            

  DIVISION 2     

15 H 00 ASF QUEVY  OC HAININ B rep du 28/01 

15 H 00 AS JURBISE B   FA ECAUSSINNOIS av du 01.04 

15 H 00  CORPO HONNELLOISE  FC CHEMINOTS SIRAULTOIS rep du 21/01   

17 H 15 FC O'MALLEY'S - CORPO WASMES av du 20.05 

            

  DIVISION 3     

15 H 00  CS CALCIO BARI - UZZA CALCIO av du 29.04   



15 H 00 GALACTIC UNITED - MVC BOUSSU rep du 4/02 

 

B 8   Forfaits en championnat 
 

18/02 : Sp. Squirrels - EVH    FF déclaré du club de Sp. Squirrels 
25/02: Turati Baudour- Corpos Rhodiens  FF déclaré du club des Corpos Rhodiens 

Amende de 25 € aux clubs concernés 
 

C.  DIVERS 

 

Demandes de reports 

Etant donné la recrudescence des remises et reports de match, le CD a décidé que plus aucune 

demande ne sera acceptée et sera systématiquement refusée, sauf en cas de décès. Le calendrier 

établi en début de saison doit être suivi sauf en cas de force majeure. Neuf fois sur dix, le report est 

motivé par des excuses futiles telles que manque d'effectif ce jour-là, soumonces, carnaval, 

communion,  mariage alors que ces événements sont souvent prévus de longue date et que vous 

avez le possibilité en début de saison à ne pas jouer à une date précise. 

Cela pose parfois un casse-tête aux préposé.es qui font leur possible pour vous satisfaire mais il est 

évident que cela demande une surcharge de travail dont on se passerait bien. 

 

Equipes jouant avec des maillots noirs 

La couleur officielle du maillot de l'arbitre est le noir. 

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 qui sera aussi différente de 
la couleur de l'équipe adverse. 

Couleur des équipements 

Suite à 2 cas vécus sur un même WE, le BRA (Bureau Régional des Arbitres) a tenu à 
apporter des précisions concernant ce point du règlement. 

3.3. Lois du jeu. Couleurs des équipes. Interprétation. 

Un arbitre P4B officiant en corpos refusait de jouer parce que les deux équipes, bien qu'ayant 
des vareuses de couleurs différentes, avaient de bas de même couleur. 

Références 

Loi 4 du jeu 2014/2015 p.21 : "Les deux équipes doivent porter des couleurs les distinguant 

l'une de l'autre mais aussi les distinguant de l'arbitre et des arbitres assistants". 



Compléments aux Lois du jeu 2014/2015, p. 16 Loi 4/Couleurs de l'équipement de base 

,"Si, dans l'opinion de l'arbitre, la couleur des maillots des deux équipes ne se différencie pas 

suffisamment, l'équipe visitée doit porter un maillot de couleur différente". 

Constat 

La différence de terminologie utilisée entre la loi du jeu et les compléments à celle-ci 
peut porter à confusion ou interprétation. 

Décision. 

L'arbitre doit s'en tenir à une différenciation au niveau des maillots. 

 

Prochaine réunion du Comité Directeur : jeudi  23  mars à 19h 

Café  Coq wallon 

Place Mansart, 7 à La Louvière 

 

 


