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LE MOT DU PRÉSIDENT 
 

Bonnes 
vacances ! 

 
a saison est enfin terminée, place aux 
vacances, profitons-en pour recharger les 
accus car dans un peu plus de deux mois, 

la nouvelle saison reprendra ses droits.  
 Le vendredi 29 mai dernier, se sont 
disputées à la Spetz les finales de coupe 
provinciale en apothéose d’une saison bien 
remplie et réussie à tout point de vue. Je ne 
me répéterai pas dans mes remerciements, je 
vous renverrai simplement vers le 

procès-verbal de l’assemblée générale figurant 
dans ce journal officiel. 
 Toutefois, tout comme l’an passé à la même 
période, où nous prenions congé de MM. Charly 
Noël et Philippe Willaime du MF Etalle, c’est au 
tour cette fois de deux « monstres » sacrés de 
l’Areler Foot Arlon de nous quitter. En effet, 
M. Jean-Pol Octave et son épouse Marie-Claire 
(photos ci-dessous) ont décidé qu’il était temps 
pour eux de prendre du recul après 35 années 
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de bons et loyaux services au profit du plus 
ancien club du chef-lieu. 
 Je peux, sans hésiter, dire que si l’Areler est 
là où il se trouve aujourd’hui, c’est-à-dire en 3e 
nationale, plus une équipe B et C ainsi que des 
vétérans et des jeunes, c’est surtout grâce à 
Monsieur Jean-Pol, perfectionniste et 
pointilleux jusqu’à la dernière heure. Il aura 
tant apporté à son club que sa succession 
s’annonce d’ores et déjà très compliquée côté 
turquoise. Merci Marie-Claire, merci Jean-Pol, 
merci  pour tout et comme le chantaient si bien 
les supporters florentins lors de la finale : « Au 
revoir Petit Papa Noël ». Nul doute que c’est 
avec grand plaisir que nous vous croiserons 
encore, ton épouse et toi,  avec grand plaisir 
dans les travées de la Spetz ou lors des 
réunions de la commission d’appel dont tu fais 
également partie. 
 Pour définitivement tourner la page de cette 
saison et ouvrir la suivante, vous avez 
dernièrement pris connaissance de la 
répartition des séries. Il y a des déçus, comme 
tous les ans, mais il n’existe aucune solution 
miracle à ce jour tant le nombre d’équipes 
nordistes est disproportionné par rapport au 
nombre d’équipes sudistes. Les gens critiquent 
mais sans non plus chercher ou proposer des 
solutions à long terme.  

 Le CEP a établi ces séries sur base des 
critères connus de TOUS. C’est facile ensuite 
de venir se plaindre en argumentant des points 
qui n’entreront jamais en ligne de compte lors 
de l’établissement des séries. Qu’on fasse 5 ou 
100 kilomètres pour se déplacer, le risque est 
bel et bien présent à chaque tournant…..  
 Au lieu de geindre, commencez d’ores et 
déjà à vous organiser, à prévoir le budget de la 
saison à venir mais restez positifs. Certains 
clubs sont « punis » depuis plusieurs années 
mais on ne les entend jamais ; pourquoi ? Ils 
se sont organisés et font avec, tout 
simplement. Si nous devions contenter tout le 
monde et je prends pour exemple les séries de 
P2, nous devrions faire une série de 20 équipes 
et l’autre de 8, ce n’est bien entendu pas 
envisageable. Dans tous les cas, il y aura 
toujours 6 équipes mécontentes. À l’impossible, 
nul n’est tenu ! 
 Voilà, en ce qui me concerne, place aux 
vacances ! Un dernier merci toutefois à notre 
président fédéral, M. Jean-Pierre Delforge, pour 
la réalisation mensuelle de notre journal officiel 
provincial. 
 Bonnes vacances à tous,  
 

Freddy MERLOT
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LES COORDONNÉES UTILES 
 

C.E.P. 
 
MERLOT Freddy 
Président 
Avenue Numa Ensch Tesch, 22 
6700   ARLON 
: 063/22 32 46 
: 063/24 72 55 
: 0496/25 81 53  
: freddy.merlot@voo.be 

 
MOSTADE Christian 
Vice-président 
Bourcy, 646 
6600 BASTOGNE 
: 061/21 38 74 
: 0496/96 61 95 
: fcmostadechristian@skynet.be 

 
FORTHOMME Robert 
Secrétaire 
Chemin de la Hart, 21 
6700   BONNERT-ARLON 
: 063/23 49 04 
: 0495/84 77 02 
: robert.forthomme@skynet.be 

 
PAQUET Michel 
Trésorier 
Rue de l’Abbaye, 14 
5620   FLORENNES 
: 071/68 97 23 
: 0497/69 90 27 
: michel.paquet@minfin.fed.be 

 
DARGE Roland 
Rue du Marais, 30 
6740   SAINTE-MARIE/SEMOIS 
: 063/45 59 82 
: 0478/88 15 85 
: roldarge@tvcablenet.be 

 
MINNE Edmond 
Rue de Diekirch, 245 
6700   ARLON 
: 063/21 82 25 
: 0498/377 640 
: edmond.minne@skynet.be 
 
 
 
 

C.S.P. 
 

MINNE Edmond 
Président 
Rue de Diekirch, 245 
6700   ARLON 
: 063/218 225 
: 063/218 225 
: 0498/377 640 
: edmond.minne@skynet.be 
 

LEGRAND Christian 
Vice-président 
Tillet, 81 
6680   TILLET 
: 061 / 688 423 
: 0474 / 671 651 
: chrislegrand@skynet.be 
 

PAQUET Michel 
Secrétaire 
Rue de l’Abbaye, 14 
5620   FLORENNES 
: 071/689 723  
: 0497/699 027  
: michel.paquet@minfin.fed.be 
 

DARGE Roland 
Rue du Marais, 30 
6740   SAINTE-MARIE/SEMOIS 
: 063/45 59 82 
: 0478/88 15 85 
: roldarge@tvcablenet.be 
 

GUILLAUME Daniel 
Noville, 444 
6600 BASTOGNE 
: 0474/26 92 89 
: danielguillaume444@gmail.com 
 

C.A.P. 
 

GERARD Philippe 
Drève des Espagnols, 5 
6700 ARLON 
: 063/22 63 59 
: 0496/29 40 14 
: ph_gerard@skynet.be 
 

HÉRION Michel 
Rue Vercingétorix, 35 
6700 ARLON 
: 0486/09 05 83 
: michelherion@hotmail.com 
 

 

 

JAMOTTE Marc  
Clos des Sorbiers, 73 
6870 SAINT-HUBERT 
: 061/40 09 78 
: 0477/ 99 16 85 
: marcjamotte@hotmail.com 
 

OCTAVE Jean-Pol 
Rue des Frênes, 24 
6700 WALTZING-ARLON 
: 063/22 14 39 
: jeanpoloctave@skynet.be 
 

PLUMER Thierry 
Place Auguste Devaux, 8 
B-6870 SAINT-HUBERT 
: 061/61 29 22 
: 0498/41 06 28 
: thierry.plumer@skynet.be 
 

TIMMERMANS Maria  
Rue de la Hart, 21 
6700 BONNERT-ARLON 
: 063/23 49 04 
:  0478/45 56 29 
: timmermans.maria@skynet.be 
 

C.P.A. 
 

MOSTADE Christian 
Président 
Bourcy, 646 
6600  BASTOGNE 
: 061/21 38 74 
: 0496/96 61 95 
: fcmostadechristian@skynet.be 
 

DUFOUR Nelly 
Secrétaire hors cadre 
Bourcy, 646 
6600  BASTOGNE 
: 061/21 38 74 
: 0494/19 54 44 
: nellydufour@hotmail.be 
 

CORNET Daniel 
Les Forges 19 
4987 STOUMONT 
: 086/43 40 89 
: 0474/79 10 50 
: dancornet.paso@gmail.com 
 aso@yahoo.com 
MOREAU Patrice 
Rue de ma Chapelle, 2 
6720 HABAY 
: 063/41 12 41  
: 0497/44 01 92  
: mariechrist_l@hotmail.com 
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L.F.F.S. 
 

SIÈGE SOCIAL 
 
Quai du Roi Albert, 72 
4020 LIEGE 
N° d’entreprise: 0.418.481.457 

: 04/341 41 94 
Fax: 04/343 67 71 

: secretariat@lffs.eu 
Site: www.lffs.eu 
 

Directeur: 
Jean-Pierre DELFORGE 
jean-pierre.delforge@lffs.eu 
 

Comptables: 
Philippe PIRSON 

pirson@lffs.eu 
Jean-Paul ROGACKI 
rogacki@lffs.eu 

Service licences: 
Franca TUCCINARDI 

tuccinardi@lffs.eu 
 
  

Service assurance: 
Michèle DRIESMANS 
driesmans@lffs.eu 
 

A.B.F.S. 
 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

DE GREVE Serge 
Rue G. Biernaux, 22/28 
1090 BRUXELLES 

: 02/425 23 04 
:   0475/31 59 07 
: sergedegreve@yahoo.com 

 

 

TRÉSORIER 
 

ROGACKI Jean-Paul 
Quai du Roi Albert, 72 
4020 LIEGE 

: 04/341 41 94 
: 0476/42 54 65 
: abfs.rogacki.bzvb@gmail.com 
 
 
 
 
 

SITE 
 

www.belgianfutsalfed.be 
 
 

 

ETHIAS 
 
Rue des Croisiers, 24                                                                       
4000 LIEGE 

: 04/220 31 11 
Fax: 04/220 30 05 
N° du contrat: 45 039 084 
 

POUR CONSULTER 
LES RÉSULTATS 

ET CLASSEMENTS 
 

http://www.automaticresults.be
/luxembourg.aspx 
 

SITE OFFICIEL DE LA 
L.F.F.S.-LUXEMBOURG 

 

http://lffsluxembourg.be 
Responsable: Bruno Sosson 

 

 

 

 

http://www.lffs.eu/
mailto:pirson@lffs.eu
mailto:tuccinardi@lffs.eu
mailto:driesmans@lffs.eu
mailto:sergedegreve@yahoo.com
mailto:abfs.rogacki.bzvb@gmail.com
http://www.belgianfutsalfed.be/
http://lffsluxembourg.be/
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FINALES DES COUPES PROVINCIALES À ARLON (29/05/2015) 
 

FINALE DES ÉQUIPES A 
 
Flo D'Ja Orval - LS Lunch Bastogne: 5-3 (2-1)  
 

  
Flo D’Ja Orval, vainqueur A LS Lunch Bastogne, finaliste A 

 

Évolution du score: 0-1 Héligers, 1-1 Matz, 2-1 Duret, 3-1 Duret, 3-2 Pinson, 4-2 Duret, 4-3 C.Louvins, 5-3 Gérard. 

Flo D'Ja Orval: Mouget (K & C), Collignon, Duret, Gérard, Lamotte, Matz, Remacle et Roiseux. 

Staff: Pierrard et Thiry. 

LS Lunch Bastogne: Youjil (K), C.Louvins (C), Héligers, Lalloyer, N.Louvins, Piette, Pinson, et Résibois. 

Staff: Fraselle et Hinck. 
Arbitre: MM. Mandy et Willot. 

 

FINALE DES ÉQUIPES B 
 
Gunners Musson B - MF Habay B: 3-7 (2-4)  
 

  
MF Habay B, vainqueur équipes réserves Gunners Musson B, finaliste équipes réserves 

 

Évolution du score: 0-1 Jacob, 1-1 Lefevre, 1-2 Jacob, 1-3 Jacob, 2-3 Messai, 2-4 Dominiec, 3-4 Muller, 3-5 Jacob, 3-6 

Jacob, 3-7 Jacob. 

Gunners Musson B: Perri (K), Muller (C), Geoffrey, J.P.Henry, M.Henry, Lefevre, Messai, Scholtes et Sebaa. 

Staff: E.Henry et Edon. 

MF Habay B: Baré (K), Thiry (C), Dominiec, Gillet, Guillaume, M. Jacob, Meert, Pemmers et Schloremberg. 

Staff: Simon. 

Cartes jaunes: Messai et Geoffroy (45’).  

Arbitre: Mademoiselle Léonard. 
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FINALE DES VÉTÉRANS 
 

Samba Seven Niederkorn - Areler Futsal Arlon: 3-3 (3-1 / 4-3 après prolongations) 

 

  
Samba Seven Niederkorn, vainqueur en vétérans Areler Foot Arlon, finaliste vétérans 

 

Évolution du score: 1-0 Matos, 2-0 Rodrigues, 2-1 Ifkar, 3-1 Matos, 3-2 Ifkar, 3-3 Ifkar, 4-3 Matos. 

Samba Seven Niederkorn: Duarte (K), Bispo (C), Da Costa, D.Matos, T.Matos, Rodrigues, V.Santos, Semedo. 

Staff: G.Ramos. 

Areler Futsal Arlon: Sainthuille (K), Octave (C), Bouzeghda, Carton, Fasbinder, Georges, Ifkar, Krier, Rubay et Louis. 

Staff: Bach et Payot. 
Arbitre: Monsieur Fontaine. 
 

 
 

   www.lffsluxembourg.be 
le site officiel de la L.F.F.S.-Luxembourg 
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CHAMPIONNATS FRANCOPHONES 
 

 

Diablotins (Namur, 31/05/2015) 
 
Anneessens 25 Bruxelles - Waremme AC: 3-6 
EF Sainte-Odile Dour  - Les Amis d’Honnay: 7-0 
Waremme AC  - Le Gaumais Saint-Léger: 2-1 
Les Amis d’Honnay - Anneessens 25 Bruxelles: 2-5 
Le Gaumais Saint-Léger  - EF Sainte-Odile Dour: 0-9 
Les Amis d’Honnay - Waremme AC: 2-4 
EF Sainte-Odile Dour  - Anneessens 25 Bruxelles: 4-2 
Le Gaumais Saint-Léger  - Les Amis d’Honnay: 5-1 
Waremme AC  - EF Sainte-Odile Dour: 1-2 
Anneessens 25 Bruxelles - Le Gaumais Saint-Léger: 1-0 
 
Le classement 
 

1. EF Sainte-Odile Dour 4 4 0 0 22 3 8 

2. Waremme AC 4 3 1 0 13 8 6 

3. Anneessens 25 Bruxelles 4 2 2 0 11 12 4 

4. Le Gaumais Saint-Léger  4 1 3 0 6 13 2 

5. Les Amis d’Honnay 4 0 4 0 5 21 0 

 

Préminimes (Namur, 31/05/2015) 
 
 Purple Auvelais -  All Stars La Louvière: 1-7 
 Marseille Liège  -  AS Schaerbeek: 4-0 
 All Stars La Louvière  -  LBA Halanzy: 14-1 
 AS Schaerbeek  -  Purple Auvelais: 5-3 
 LBA Halanzy  -  Marseille Liège: 2-4 
 AS Schaerbeek  -  All Stars La Louvière: 1-7 
 Marseille Liège  -  Purple Auvelais: 4-2 
 LBA Halanzy  -  AS Schaerbeek: 6-4 
 All Stars La Louvière  -  Marseille Liège: 3-0 
 Purple Auvelais -  LBA Halanzy: 2-2 (3-2) 
 
Le classement 
 

1. All Stars La Louvière  4 4 0 0 31 3 8 

2. Marseille Liège  4 3 1 0 12 7 6 
3. LBA Halanzy  4 1 2 1 11 24 3 

4. AS Schaerbeek  4 1 3 0 10 20 2 
5. Purple Auvelais 4 0 3 1 8 18 1 

 
 

Minimes (Namur, 31/05/2015) 
 
Anneessens 25 Bruxelles - Purple Auvelais: 3-6 
EF Sainte-Odile Dour  - Soca Tavigny: 7-1 
Purple Auvelais  - Bistrot Visé: 3-2 
Soca Tavigny  - Anneessens 25 Bruxelles: 2-4 
Bistrot Visé  - EF Sainte-Odile Dour: 1-2 
Soca Tavigny  - Purple Auvelais: 0-7 
EF Sainte-Odile Dour  - Anneessens 25 Bruxelles: 5-2 
Bistrot Visé  - Soca Tavigny: 7-1 
Purple Auvelais  - EF Sainte-Odile Dour: 1-2 
Anneessens 25 Bruxelles - Bistrot Visé: 3-5 
 
Le classement 
 

1. EF Sainte-Odile Dour  4 4 0 0 16 5 8 

2. Purple Auvelais  4 3 1 0 17 7 6 

3. Bistrot Visé  4 2 2 0 15 9 4 

4. Anneessens 25 Bruxelles 4 1 3 0 12 18 2 

5. Soca Tavigny  4 0 4 0 4 25 0 

 

Dames (Schaerbeek, 23/05/2015) 
 
Uccle ACFF-Olympique Lincent: 4-8 
Madry Charleroi-Uccle ACFF: 6-2 
Olympique Lincent-Madry Charleroi: 3-3 (3-1) 
 
Le classement 
 

1. Olympique Lincent 2 1 0 1 11 7 3 

2. Madry Charleroi 2 1 0 1 9 5 3 
3. Uccle ACFF 2 0 2 0 6 14 0 
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CHAMPIONNAT PROVINCIAL 2015/2016 - LES SÉRIES 
 

PROVINCIALE 1 (14) PROVINCIALE 2A (14) 

1508 MF Etalle A 1141 Areler Foot Arlon B 

2304 MF Arafoot Arlon A 1287 MFER Athus 

2374 Racing Arlon A 1476 Les Touristes de Vance 

4029 US Hondelange 1508 MF Etalle B 

4199 New Team Marche 1928 MF Habay B 

4275 Flo D'Ja Orval A 2056 Sainte-Marie 87 B 

4745 LBA Halanzy A 2593 Sogefoot Aubange A 

4785 Action 22 Tenneville A 4434  LBA Houffalize A 

4807 LS Lunch Bastogne 4945 Gunners Musson B 

4945 Gunners Musson 5111 AS Futsal Athus A 

5141 USB Longwy 5564 Musson United A 

5252 FC Messancy 5710 FS Messancy 

5544 Gruefwiss  Leudelange A 5938 Cosnes et Romain A 

5831 UFA Hotton A 5978 Bosame Lexy 

  

PROVINCIALE 2B (14) PROVINCIALE 3A (13) 

1508 MF Etalle C 1137 Inter Chevy Libramont A 

2278 RC Villers-sur-Semois A 2018 MF Daverdisse 

2423 Futsal Pétange 3003 Tchériots Carlsbourg 

3224 The Cube Neufchâteau 3707 MFC Ochamps B 

3707 MFC Ochamps A 3799 MF Saint-Hubert 

4152 Squadra Mezzo La Roche 4210 Boca Junior Libramont C 

4210 Boca Junior Libramont B 4478 MF Laneuville 

4434 LBA Houffalize B 4586 MB Saint-Hubert 

4579 IQ-Nited Libramont 4785 Action 22 Tenneville 

5542 MF Les Phoenix Arlon 5542 MF Les Phoenix Arlon B 

5720 Real Luxembourg 5831 UFA Hotton B 

5851 BAT 81 Tintigny 5871 Celtic Erezée 

6002 MFC Avioth 6012 Maartel Team Martelange 

6003 KS Celtic Nassogne  

  

PROVINCIALE 3B (14) PROVINCIALE 3C (13) 

1137 Inter Chevy Libramont B 2278 RC Villers-sur-Semois C 

1141 Areler Foot Arlon C 2304 MF Arafoot B 

2056 Sainte-Marie 87 C 2593 Sogefoot Aubange B 

2278 RC Villers-sur-Semois B 4585 Has Been Messancy 

2374 Racing Arlon B 4745 LBA Halanzy C 

4275 Flo D'Ja Orval B 5111 AS Futsal Athus B 

4401 VT Virton 5544 Gruefwiss Leudelange B 

4708 Vega Etalle 5555 Alliance Turpange 

4745 LBA Halanzy B 5564 Musson United B 

4749 Meix-le-Tige 5938 Cosnes et Romain B 

5111 AS Futsal Athus C 5964 NLP Halanzy A 

5965 NLP Halanzy B 5977 Le Gaumais Saint-Léger B 

5977 Le Gaumais Saint-Léger A 5979 RC Aubange 

6413 NRV Futsal Latour  
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PROCÈS-VERBAUX 
 

Comité Exécutif Provincial 
P.-V. succinct de la réunion du 09/06/2015 
 
 

Présents: MM. Merlot, Darge, Forthomme, Minne, 
Mostade (membre C.E.P. et représentant de la C.P.A.), 
Paquet et Schoonbroodt (représentant du C.A.). 
Absent excusé: M. Paquet. 
 

1. MOT DE BIENVENUE  
Le président ouvre la réunion à 19h15 et souhaite la 
bienvenue aux membres présents. 
2. AJOUTS À L’ORDRE DU JOUR  
13. Proposition de radiation du FCF Aubange 
14. Candidature au Comité Exécutif National 
15. Clubs participant à la coupe de Belgique 
16. Schéma calendrier 2015-2016 
3. APPROBATION DU P.-V. N° 11 DE LA RÉUNION 
DU CEP DU 12/05/2015  
4. FINALES LIGUE - RÉSULTATS 
- Journée du 16 mai 2015 à Chimay: dernière place en 
scolaires pour le MF Etalle et pour le SOCA Tavigny en 
cadets avec 0 point 
- Journée du 31 mai à Namur: présence de 
MM. Forthomme et Merlot (C.E.P.) et Mme Timmermans 
(C.A.P.). 
Diablotins: 2 points et une 4e place pour Le Gaumais Saint-
Léger. 
Préminimes: 3 points et une 3e place pour LBA Halanzy. 
Minimes: 0 point et dernière place pour le SOCA Tavigny. 
Malgré  les résultats, le C.E.P. félicite les équipes 
participantes (et leurs responsables) pour leur 
comportement et  leurs efforts consentis dans le cadre de 
leur championnat respectif.     
5. C.P.A. 
5.1 Réunion du 19/05/2015 
Pris connaissance 
5.2 Communication du représentant du C.E.P. 
auprès de la C.P.A.  
Le point 13 du rapport est à revoir lors de la 1re réunion de 
la saison 2015-2016.    
6. C.S.P. 
6.1 Réunion du 19/05/2015 
Pris connaissance 
7. C.A.P. 
Pas de réunion 
8. FINALES DE COUPE DU 29/05/2015-DÉBRIEFING 
Très belle soirée, l’horaire peut difficilement être adapté 
pour une remise de coupes plus tôt sans quoi le 1er match 
risquerait de se dérouler sans les personnes qui travaillent. 
La C.P.A. se chargera des feuilles de match pour l’édition 
2016. Très bon arbitrage des trois rencontres et bonne 
première pour le duo arbitral de la finale. 
9. SITUATION FINANCIÈRE DES CLUBS 
Tous les clubs sont en ordre, on ne peut que s’en féliciter. 
Tous les clubs pourront donc voter lors de l’assemblée 
générale. 
10. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 13/06/2015 À 
LIBRAMONT-ORGANISATION 
Le président et le secrétaire ayant visité les installations du 
nouveau lieu où se déroulera l’assemblée générale donnent 
un aperçu de la configuration des lieux. 
A la table officielle: 7 personnes, à savoir MM. De Grève 
(représentant du C.A. de la L.F.F.S.), Merlot (président), 
Forthomme (secrétaire), Mostade (C.P.A.), Minne (C.S.P.), 
Gérard (C.A.P.) et  Paquet (trésorier). 

Le contrôle des entrées se fera sur deux files distinctes par 
le matricule des clubs par MM. Minne et Paquet. 
11. BUDGET - SUIVI 
Rien à signaler. 
12. SITUATION DES INSCRIPTIONS SAISON 
2015/2016 
Le secrétaire fait le point.  
La province est en attente de l’accord d’un club de monter 
de P3 en P2. 
Il ne sera probablement pas réalisable de donner la 
répartition définitive des séries lors de l’assemblée générale 
puisque des modifications au règlement provincial 
luxembourgeois doivent y être votées. 
13. PROPOSITION DE RADIATION DU CLUB 5976 
FCF AUBANGE 
Le club est en forfait général depuis la mi-saison. Une 
proposition de radiation sera envoyée au C.A. de la L.F.F.S. 
14. CANDIDATURE AU COMITÉ EXÉCUTIF NATIONAL 
Une candidature, celle de M. Daniel Guillaume (C.S.P.), est 
rentrée dans les formes prévues au secrétariat provincial. 
Sa candidature sera envoyée au C.A. de la L.F.F.S. 
15. COUPE DE BELGIQUE 
Les clubs 4275 Flod’Ja Orval et 4807 LS Lunch Bastogne 
(finalistes de la coupe provinciale) ainsi que 5141 
USB Longwy représenteront la province en coupe de 
Belgique en plus des clubs nationaux. 
16. SCHÉMA CALENDRIER 2015/2016 
Sur base du calendrier national, le président et le secrétaire 
se concerteront pour établir ce schéma et ainsi permettre 
l’établissement du calendrier. 
 

Prochaines réunions du C.E.P.: 
- Mardi  4 août 2015 à 19h (lieu à définir) 
- Mardi 6 septembre 2015 à Bastogne 
 

L’ordre du jour étant épuisé, le président, M. Merlot, 
clôture la réunion à 21h25. 
 

(s.) Robert FORTHOMME, secrétaire provincial 
  

Assemblée Générale Provinciale 
Libramont, le 13/06/2015 - P.-V. 

 

Membres d’instances présents : MM. Robert 
Forthomme (CEP), Freddy Merlot (CEP), Christian Mostade 
(CEP et président CPA), Edmond Minne (CEP et président 
CSP) et Michel Paquet (CEP, CSP et trésorier), Philippe 
Gérard (président CAP), Mme Timmermans (CAP), 
MM. Roland Darge (CEP et CSP), Michel Hérion (CAP), 
Daniel Guillaume (CSP), Christian Legrand (CSP), Serge 
De Grève (représentant du C.A. de la L.F.F.S.).  
Clubs représentés: 1137, 1141, 1236, 1287, 1476, 1508, 
1928, 2018, 2056, 2278, 2304, 2374, 2593, 2748,  3003, 
3334, 3475, 3799, 4029, 4152, 4199, 4210, 4275, 4401, 
4434, 4579, 4585, 4586, 4708, 4745, 4749, 4785, 4807, 
4945, 5111, 5141, 5249, 5252,  5544, 5555, 5564, 5710, 
5851, 5938, 5965, 5977, 5978, 5979, 6002, 6003 et 6012 
Clubs non-représentés: 2423 Futsal Pétange, 3224 The 
Cube Neufchâteau, 3270 Players Differdange, 3707 MFC 
Ochamps, 4478 MFC Laneuville,  5542 Les Phoenix Arlon, 
5720 Real Luxembourg, 5831 UFA Hotton,  5871 Celtic 
Futsal Erezée et 5976 FCF Aubange 
  
1. VÉRIFICATION DES POUVOIRS DES DÉLÉGUÉS 
Cinquante et un clubs sont présents et quarante d’entre 
eux sont en ordre pour voter. La majorité absolue est, par 
conséquent, de 21  
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M. Merlot, président du C.E.P. dirige la réunion qu’il ouvre 
à 10h15.  
 
2. ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE PAR LE PRÉSIDENT, M. MERLOT 
Le président invite l’assemblée à se lever et respecter une 
minute de silence à la mémoire des membres décédés 
depuis la dernière assemblée générale de juin 2014 et lit 
ensuite son petit mot de bienvenue : 
« Permettez-moi de saluer la présence de M. Serge 
De Grève, représentant du Conseil d’Administration de la 
LFFS (pour rappel, la province est toujours sous tutelle 
jusqu’au 31 juillet prochain).  
Messieurs les membres du CEP Lux,  
Madame et Messieurs les membres des commissions 
provinciales et enfin vous, Mesdames et Messieurs les CQ 
sans qui nous ne serions pas réunis ce jour à Libramont.  
Un merci spécial à M. Frédéric Pierard, gestionnaire de la 
Halle aux Foires, qui nous accueille ce jour dans son 
établissement.  
Une attention particulière également à M. Stéphane 
Guillaume, apprenti-journaliste à ses heures perdues mais 
qui fait vivre positivement notre football en salle par le 
biais d’articles aussi longs qu’intéressants dans le tant 
décrié site internet « Luxfutsal ». Merci également à toi 
Stéphane de mettre ta collection de photos d’équipes à 
disposition de la province afin d’égayer son journal officiel.  
Merci enfin à nos journalistes, les vrais paraît-il, ceux avec 
qui je boirai volontiers un verre après cette assemblée. 
Un dernier merci à Mesdemoiselles et Messieurs les arbitres 
pour leur force de caractère  et leur abnégation face à ce 
phénomène de société qu’est la montée en puissance de la 
violence tant verbale que physique sur les terrains. Ils ne 
sont plus guère que 28 dans notre province à exercer leur 
hobby, la relève tarde à venir, n’hésitez pas à vous lancer 
pour ainsi permettre à notre CPA de vivre et faire ses 
désignations plus sereinement. 
Je ne parlerai pas de l’aspect sportif de la saison écoulée, 
j’en laisserai le soin à mon cher secrétaire provincial Robert 
qui, le pauvre, en entend des vertes et des pas mûres à 
longueur d’année. Lui et moi, entre autres,  avons été 
traités de dictateurs et de dégoûtants régulièrement durant 
cette saison par des personnes qui ne valent même plus la 
peine qu’on cite leur nom. Pour vivre et travailler 
sereinement, j’ai construit entre ces personnes et le CEP un 
mur qu’ils ne sont pas prêts d’escalader. Je pense même 
que ce mur est progressivement en train de s’effondrer sur 
eux tant leur méchanceté a dépassé les bornes. 
Ceci étant dit, merci encore une fois à vous les CQ qui, je 
le sais, consacrez des heures à votre club afin que vos 
affiliés puissent en profiter sur les parquets. Je rappellerai 
toutefois que le CQ est la personne de contact du club, elle 
doit donc être compétente, disponible et réactive. Dans de 
trop nombreux clubs, ce n’est pas encore le cas et je vous 
demanderai donc de réagir si vous voulez éviter des soucis 
avec le CEP. 
J’en ai dit assez, nous nous retrouverons en cours 
d’assemblée générale pour d’autres points et probablement 
en fin de matinée pour quelques divers que je vous ai 
préparés.  
Bonne assemblée générale à toutes et tous et merci pour 
votre écoute ! » 
 
3. RAPPORT DU COMITÉ EXÉCUTIF PROVINCIAL 
PAR LE SECRÉTAIRE PROVINCIAL, M. FORTHOMME 
 
Le secrétaire provincial retrace les grandes lignes de la 
saison : 

« Bonjour, comme chaque année nous nous retrouvons 
afin de faire le point sur la saison 2014/2015.  
Depuis deux saisons nous étions sous tutelle décrétée par 
le CA LFFS, tutelle qui s’est très bien passée, nous 
remercions M. Marcel Schoonbroodt de nous avoir épaulé à 
chaque réunion du CEP. Cette tutelle avait été décrétée 
suite au problème relationnel que nous avions avec 
certains membres. Celle-ci sera terminée le 1er août 
prochain. Je ne peux que féliciter le CEP qui a été mis en 
place voici deux saisons, malgré parfois quelques petites 
divergences de point de vue qui sont vite apaisées. Sans 
cela, nous serions un comité passif et les réunions CEP 
seraient barbantes. 
Venons-en au sportif de la saison défunte.  
Nous avons enregistré 337 cartes jaunes ; pour les cartes 
rouges, voir le rapport de la C.S.P.  
51 forfaits normaux dont certains à 25,00 € et d’autres à 
50,00 € ; 6 forfaits administratifs ; 2 forfaits généraux 
(dont un nouveau club qui n’a pas su suivre) et 3 forfaits 
sur un mois et demi ont été décrétés. 
61 clubs étaient inscrits. Certains clubs possèdent des 
équipes B et C avec du bonheur ou des heurts. Nous 
avions  84 équipes seniors, réparties en 1re provinciale, 
2e provinciale et 3e provinciale, 20 équipes de jeunes et 
6 de vétérans, ce qui fait un total de 110 équipes. Ceci 
nous  autorisant à avoir 3 clubs en coupe de Belgique. 
Certains clubs ont été contactés directement  par le 
président de la LFFS pour fournir un montant 
supplémentaire en nationales, mais vu notre situation 
géographique, aucun club ne s’est manifesté.  
Cette année, nous avons de très bon champions, toutes 
catégories confondues, et avec un montant national qui a 
peser le pour et le contre pendant quelques années avant 
de faire le pas. 
Occupons-nous maintenant des finances. 
Malgré de nombreux rappels, des mises en demeure et de 
menaces de radiation, nous sommes arrivés à avoir tous 
les clubs  en ordre pour la fin de saison. Des 
renseignements complémentaires vous seront fournis par 
le trésorier. Je pense que c’est la première fois  que nous 
arrivons à avoir tous les clubs en ordre à l’occasion de 
l’assemblée générale. 
N’oubliez pas que pour la prochaine saison, votre paiement 
complet (par équipe) doit être effectué pour le 31 juillet au 
plus tard. Pas de paiement = pas de championnat avec les 
conséquences qui s’en suivront ! 
Voilà, je pense n’avoir pas été trop long et de vous avoir 
baratiné des choses, que vous savez mais 
malheureusement que  vous ne mettez pas en pratique, 
d’où viennent  les amendes, ceci étant  dû aux 
manquements de certains CQ.     
Enfin, pour finir, je félicite les membres du comité et des 
commissions pour le travail effectué durant la saison. 
Je félicite aussi tous les clubs et leurs équipes, toutes 
catégories confondues.  
Je vous salue et vous souhaite une très bonne  saison 
2015/2016 » 
 
Le président, M. Merlot, remet ensuite les coupes et 
diplômes aux champions dans les différentes catégories : 
P1 = MF Habay A 
P2A = LBA Halanzy A 
P2B = New Team Marche 
P3A = Squadra Mezzo La Roche 
P3B = LBA Houffalize B 
P3C = FS Messancy 
Vétérans = Samba Seven Niederkorn 
Scolaires = MF Etalle 
Cadets = SOCA Tavigny 
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Minimes = SOCA Tavigny 
Préminimes = LBA Halanzy 
Diablotins = Le Gaumais Saint-Léger 
Vainqueur de la coupe des équipes A = Flo D’Ja Orval A 
Vainqueur de la coupe des équipes réserves : MF Habay B 
Vainqueur de la coupe en vétérans : Samba Seven 
Niederkorn 
 
Equipes qui participeront à la coupe de Belgique :  
Flo D’Ja Orval, LS Lunch Bastogne et USB Longwy 
 
Clubs non réinscrits : 
3270 Players Differdange 
Brancardiers Berchiwé 
FCF Aubange (radié) 
 
Nouveaux clubs pour la saison 2014/2015 : 
6431 NRV Futsal Latour et peut-être un club de Messancy 
et un autre de Musson mais… 
   
4. RAPPORT DES DIFFÉRENTES COMMISSIONS 
 
4.1 CSP (par le président, M. Minne) 
M. Minne : « Je tiens en premier lieu à remercier les 
membres de la Commission Sportive Provinciale, 
MM. Christian Legrand, Daniel Guillaume, Roland Darge et 
Michel Paquet, notre secrétaire, ainsi que notre président 
et notre secrétaire provincial qui, au pied levé, nous ont 
renforcé à plusieurs reprise en respect de l’article 76.3 du 
règlement organique qui dit qu’« un membre ne peut 
siéger lorsque son instance examine une affaire dans 
laquelle ou le club où il est affilié possède une équipe dans 
la série concernée par le dossier. » 
Merci également au représentant CPA, M. Patrice Moreau, 
pour ses conseils judicieux. 
Lors de la saison 2014/2015, nous avons siégé 9 fois pour 
traiter 28 dossiers disciplinaires reprenant 32 cas et 
6 dossiers administratifs.  
En discipline, nous avons traité 15 cas sur comparution 
dont 2 cas graves et 17 cas en transaction. 
En discipline, nous avons eu 2 cas en appel et en 
administratif 1 cas en appel et 1 cas en évocation du CA. » 
M. Minne énumère ensuite la liste des différentes sanctions 
prononcées par la CSP. 
    
4.2 CPA (par le président, M. Mostade) 
M. Mostade : « Mesdames, Messieurs, au terme de la 
saison, je voudrais dresser un rapide bilan et vous faire 
part de quelques réflexions.  
Après le départ en juillet dernier du président de la CPA, 
M. Didier Feyt, et de son épouse, la CPA s’est restructurée. 
Elle a fonctionné tout au long de cette saison avec quatre 
personnes : 3 membres qui sont Patrice  Moreau, Daniel 
Cornet, vice-président et moi-même, Christian Mostade en 
tant que président.  
Le travail administratif a été assuré par la secrétaire, Nelly 
Dufour (mon épouse).  
En ce qui concerne les arbitres, la saison a démarré avec 
25 arbitres et en fin de saison, ils étaient 27. Parmi eux, il y 
a M. Pascal Fumal que je félicite pour son accession au 
niveau national. A partir de la saison prochaine, il rejoindra  
Michel  Marbais, Michael Collin et Jacques Godfrind qui 
représentent notre province au niveau national.                                                      
Je voudrais aussi remercier tous les arbitres pour leur 
disponibilité. Certains acceptent d’arbitrer 2 à 3 soirées par 
semaine et 2 matches par soirée s’il le faut. Ils acceptent 
aussi de se déplacer dans une autre salle pour aller arbitrer 
un 2e match. Je dois aussi les féliciter pour leur souplesse 
et leur adaptation : il est fréquent que la CPA les prévienne 

le vendredi à 16h ou 17h pour signaler un changement de 
destination.  
Je voudrais aussi remercier les clubs ;  ici, il s’agit surtout 
ici  des délégués visités pour l’accueil réservé aux arbitres.  
Pour améliorer l’arbitrage, il faut la collaboration de tous. 
Revenons un peu à la réalité car il est vrai que tout n’est 
pas parfait : je vais vous livrer quelques statistiques. Au 
départ de la saison, 84 équipes étaient inscrites, ce qui 
nous donnait une prévision  de 1094 matches de 
championnat et 82 matches de Coupe. A cela, il fallait 
ajouter les matches de jeunes et les matches de vétérans 
car le CEP avait décidé que ces matches seraient arbitrés 
par des arbitres officiels  et non plus  par un arbitre  
bénévole. Faites le compte : cela fait 1275 matches de la 
semaine 6 à la semaine 41  avec une petite trêve entre 
Noël et Nouvel An. Sur ces 1275 matches : 49 ont dû se 
dérouler sans arbitre officiel dont 42 en séniors,  3 en 
jeunes et 4 en vétérans soit une moyenne de 3,8 %. 
Il faut aussi noter qu’il y a eu une cinquantaine de forfaits  
(parfois avec des arbitres présents).   
Je ne cherche pas d’excuses aux matches sans arbitres  
mais je peux donner quelques explications : 
1. Le nombre d’arbitres est selon moi insuffisant donc je 
fais appel à vous mesdames et messieurs, les dirigeants de 
club. Si vous entendez quelqu’un vous dire qu’il est 
intéressé par l’arbitrage, dites-lui vite de m’appeler, il sera 
le bienvenu. Vous les clubs et nous, la CPA, nous devons 
travailler ensemble.  
 2. Une des particularités de la Province est le fait que du 
lundi au jeudi, 1 semaine sur 2, il n’y avait que 6 matches 
au programme et la semaine suivante de 10 à 12 matches. 
Donc, 1 semaine sur 2 on se retrouvait face à un 
programme de 33  voire 35 matches le vendredi : c’est 
beaucoup car quand on a sur le papier 25 arbitres et  il 
faut penser que dans la réalité cela fait 20 ou 22 (des 
malades, des blessés, des gens occupés en prairie, des 
arbitres joueurs, des gens en congé pour des raisons 
familiales ou autres qui font parfois sourire : Halloween,  
St-Nicolas, carnavals, etc. 
3. Les matches isolés dans une salle à 21h ont posé 
beaucoup de problèmes pour être jumelés avec un autre 
match.  
La CPA a fait son maximum pour vous désigner un arbitre à 
chaque match mais à l’impossible nul n’est tenu. Si vous 
voulez donner un petit coup de pouce à la CPA, essayer de 
placer les matches de jeunes  le mercredi, le samedi ou le 
dimanche et les matches des vétérans du lundi au jeudi,  
bien sûr si cela est possible, suivant les disponibilités des 
salles .  
Sachez aussi que la CPA a trouvé son rythme de croisière 
et une certaine stabilité et qu’elle espère vivement 
augmenter la qualité de l’arbitrage et la quantité d’arbitres 
dans le courant de la prochaine saison afin de mieux vous 
servir.        
Je voudrais terminer en remerciant le CEP pour la bonne 
collaboration qui a régné pendant toute la saison entre les 
deux instances.  
Je vous remercie de m’avoir écouté et  je vous souhaite de 
bonnes vacances. » 
 
4.3 CAP (par le président, M. Gérard) 
M. Gérard rappelle le pourquoi d’une commission d’appel et 
en profite pour lancer un nouvel appel à candidature, citant 
pour exemple M. Michel Hérion qui a rejoint cette 
commission d’appel la saison dernière. Il explique enfin les 
quatre cas que la commission a du traiter cette saison et le 
verdict rendu dans chacun des dossiers.  
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5. PROPOSITION DE MODIFICATIONS APPORTÉES AU RÈGLEMENT PROVINCIAL 
Toutes les propositions sont acceptées à la majorité absolue (38 sur 40) vu que seuls deux clubs (1141 Areler Foot Arlon 
et 5544 Alliance Turpange) ont voté contre.  
Le représentant de l’Areler désirait obtenir la parole pour expliquer le point de vue de son club sur l’article 57.4 mais le 
président Merlot ne l’a pas laissé s’exprimer puisque la majorité avait voté pour cette modification. 

 
Article Ancien texte Nouveau texte 

5.1 Composition 
de la CPA 

7 membres 5 membres 

30. L’inscription 
d’une équipe 
d’âge 

 

La cotisation de solidarité sert à 

promouvoir le football en salle chez les 
jeunes et à couvrir, en partie, les frais 

inhérents à l’organisation de leur 
championnat dont les indemnités 

d’arbitrage, les frais de déplacements 

des arbitres restant à charge des clubs. 

La cotisation de solidarité sert à promouvoir le football en 

salle chez les jeunes et à couvrir  les frais inhérents à 
l’organisation de leur championnat, à savoir les 

indemnités d’arbitrage et les frais de déplacements 
des arbitres 

Nouvel article 

 

 

 31. L’inscription d’une équipe vétérans 

Chaque club alignant une équipe de vétérans n’est 
pas redevable de la cotisation de solidarité comme 

repris à l’article 30 ci-dessus. Les indemnités 

d’arbitrage et les frais de déplacement sont donc à 
charge de la Province tant pour le championnat 

que pour la coupe en vétérans. 

31. L’affiliation 
d’un arbitre 

 

31. L’affiliation d’un arbitre 

 

32.. L’affiliation d’un arbitre 

 

42. La 
constitution des 
séries 

a) Le premier critère pris en 

considération pour la constitution des 

séries est la situation géographique de 
chaque club, les équipes d’une même 

zone étant regroupées dans la mesure 
du possible.  

b) Dans le cas où il y a plus d’équipes 

que le nombre requis, le C.E.P. tient 
compte, dans l’ordre, des critères 

suivants : la date de paiement des frais 
d’inscription, les demandes formulées 

sur les documents d’inscription, le 

nombre d’équipes d’âges alignées par 
les clubs concernés.  

c) Si un club inscrit plusieurs équipes, 
celles-ci ne peuvent en aucun cas être 

versées dans la même série. Le nombre 
d’équipes d’un même club au sein 

d’une division est, par conséquent, 

limité au nombre de séries. 

d) Si, suite à d’éventuelles montées ou 

descentes, il y a plus d’équipes d’un 
même club que de séries, le choix se 

base sur l’ordre alphabétique. 

a) Le premier critère est la mention reprise sur le 

formulaire d’inscription des clubs (dans la mesure 

du possible) 
Le second critère « pénalisant » est l’absence à 

l’assemblée générale 

Le troisième critère : les équipes « réserves » dont 

l’équipe A évolue en nationale (longs 

déplacements) sont considérées comme 
« protégées » lors de la constitution des séries 

Le quatrième critère : la situation géographique de 
chaque club, les équipes d’une même zone étant 

regroupées dans la mesure du possible.  

Les équipes d’un même club ne peuvent en aucun 
cas être versées dans une même série. 

 

 
44. Les 

infrastructures 

 
 

 
A ajouter : Il en est de même pour la mise à 

disposition de 2 vestiaires (distincts pour les 2 
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sportives équipes) qui doivent être équipés de douches en 

état de fonctionnement  

 
47 b. La feuille 

de match 

 

A l’issue de la rencontre, la feuille de 

match est transmise, par l’arbitre, au 

secrétaire provincial dans les deux 

jours ouvrables. A cet effet, le délégué 

visité fournira une enveloppe dûment 

affranchie à l’arbitre avant le match. A 

défaut, une amende déterminée par le 

C.E.P. pour le 1er août est infligée au 

club visité.  

 

A l’issue de la rencontre, la feuille de match est transmise, 

par l’arbitre, au secrétaire provincial dans les deux jours 

ouvrables. A  cet effet, le délégué visité fournira une 

enveloppe dûment affranchie en timbres belges à 

l’arbitre avant le match. En cas d’absence d’enveloppe 

et/ou de timbre, l’arbitre reprendra la feuille de 

match et l’enverra lui-même au secrétariat. A 

défaut, une amende déterminée par le C.E.P. pour le 1er 

août,  augmentée des frais de renvoi par l’arbitre, 

est infligée au club visité. 

 

 

47 c. La feuille 
de match 

 

En l’absence d’arbitre officiel, le club 
visité transmet la feuille de match au 

secrétariat provincial dans les deux 

jours ouvrables. 
 

 

En l’absence d’arbitre officiel, le club visité transmet la 
feuille de match au secrétariat provincial dans les deux 

jours ouvrables, le cachet de la poste faisant foi 

 

 
Nouvel article 

 
47 d. La feuille de match 

 
Le club responsable de la non remise des documents 

requis à l’arbitre 10 minutes avant l’heure officielle de 

début du match est pénalisé d’une amende dont le 
montant est fixé par le C.E.P. pour le 1er août. 

 

48.2 b) L’arbitre 
occasionnel 

 

A cette fin, un formulaire est établi par 

le C.E.P. Celui-ci doit être joint à la 

feuille de match lors de son envoi par 

le club visité au secrétaire provincial.  

 

 

A cette fin, un formulaire est établi par le C.E.P. Celui-ci 

doit être envoyé dans les 5 jours ouvrables suivant 

la rencontre au secrétaire provincial.  

 

 

48.2  L’arbitre 
occasionnel 

 

 

 

A ajouter en c ) En cas d’absence de toute mention 
empêchant de ce fait de déterminer si l’arbitre 

occasionnel est un licencié d’un club participant à 
la rencontre, un score de forfait est en outre 

appliqué au club visité. 

 

49. Les résultats Le résultat d’un match doit être 

communiqué avant minuit le jour de la 

rencontre au numéro 0900/28.871 
(suivre les instructions données par 

l’opérateur). 

 

Pour les équipes belges : le résultat d’un match doit 

être communiqué avant minuit le jour de la rencontre au 

numéro 0900/28.871 (suivre les instructions données par 
l’opérateur). 

Pour les équipes françaises et luxembourgeoises : 
le résultat doit être communiqué avant minuit le 

jour de la rencontre via l’adresse de courriel du 
secrétaire et du président provincial 

(robert.forthomme@skynet.be et 

freddy.merlot@voo.be) 

50 c. Les cartes 

jaunes 

Dans l’hypothèse où aucune équipe 

(dans sa catégorie) du club n’a de 

rencontre jouée en province durant la 
semaine de suspension, celle-ci est 

automatiquement reportée à la 
première semaine où une équipe de sa 

Dans l’hypothèse où aucune équipe (dans sa catégorie) 

du club n’a de rencontre jouée en province durant la 

semaine de suspension (ou lors d’une remise 
générale), celle-ci est automatiquement reportée à la 

première semaine où une équipe de sa catégorie a une 

mailto:robert.forthomme@skynet.be
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catégorie a une rencontre 

programmée. 

 

rencontre programmée. 

54. j)  Le 

mécanisme de 
montée et 

descente 

Une équipe de rang alphabétiquement 

inférieur peut accéder à une division 
supérieure à celle occupée par une 

équipe de rang alphabétiquement 
supérieure. Les équipes intervertissent 

leur ordre alphabétique la saison 

suivante. 

 

Une équipe B ou C peut accéder à une division 

supérieure à celle occupée par l’équipe A. Les 
équipes intervertissent alors leur ordre 

alphabétique pour la saison suivante. 

 

57. La coupe des 

équipes réserves 
(B, C,…) 

57.3. La formule 
 

 

 A ajouter :  

g) Les clubs évoluant en division nationale et 
possédant une équipe B et/ou C (tant qu’elles sont 

en lice en coupe des équipes réserves)  sont tenus 
d’envoyer une copie de la feuille de match des 

rencontres de compétitions nationales auxquelles 
ils prennent part. La copie doit parvenir au 

secrétariat provincial au plus tard le jeudi qui suit 

ladite rencontre. A défaut, le club fautif est 
pénalisé d’une amende dont le montant est fixé 

par le C.E.P. pour le 1er août. 

57. La coupe des 
équipes réserves 

(B, C,…) 
57.4. Limitation 

du nombre de 
titulaires 

 

 

Une équipe ne peut aligner que des 
titulaires de cette équipe, à l’exception 

de deux joueurs. Autrement dit, pour 
pouvoir jouer dans une équipe « X », il 

faut n’être titulaire que de cette équipe 
« X » et d’aucune autre en même 

temps ou n’être titulaire d’aucune 

équipe. 

 

Une équipe ne peut aligner que des titulaires de cette 
équipe, à l’exception de deux joueurs qui n’ont pas 

participé à au moins deux rencontres sur les cinq 
dernières disputées par son club dans une 

compétition nationale. Autrement dit, pour pouvoir 
jouer dans une équipe « X », il faut n’être titulaire que de 

cette équipe « X » et d’aucune autre en même temps à 

l’exception de deux joueurs qui n’ont pas participé 
à au moins deux rencontres sur les cinq dernières 

disputées par son club dans une compétition 
nationale ou n’être titulaire d’aucune équipe. 

57. La coupe des 

équipes réserves 
(B, C,…) 

57.5. La notion 

de titulaire 
 

 

Tout affilié renseigné comme joueur 

ayant participé à au moins deux 
rencontres sur les cinq dernières d’une 

même équipe (A, B, C, D,...) est réputé 

titulaire de cette même équipe (A, B, 
C, D,...). N’entrent en ligne de compte 

que les rencontres débutées. 

 

Tout affilié renseigné comme joueur ayant participé à au 

moins deux rencontres sur les cinq dernières d’une même 
équipe (A, B, C, D,...) en compétition provinciale  est 

réputé titulaire de cette même équipe (A, B, C, D,...). 

N’entrent en ligne de compte que les rencontres 
débutées. 

 

 
 

6. INTERPELLATIONS 
Aucune interpellation. 
 
7. ELECTIONS 
 
7.1 C.E.P = quatre mandats à pourvoir 
Seuls les trois membres sortants et rééligibles sont dans les 
conditions vu l’absence de toute nouvelle candidature.  
MM. Roland Darge, Edmond Minne et Michel Paquet sont 
donc élus d’office pour une période de 6 ans. 
7.2 Représentation à l’A.G. de la L.F.F.S. a.s.b.l. (6 
mandats d’un an) 
Mme Maria Timmermans, MM. Edmond Minne, Michel 
Paquet, Daniel Guillaume et Freddy Merlot sont sortants et 
rééligibles. Ils sont donc élus pour un an. 
M. Patrick Lejeune est sortant et non rééligible pour cause 
de suspension.  

M. Christian Legrand étant le seul candidat dans 
l’assemblée, il est élu comme 6e représentant pour une 
durée d’un an. 
7.3 Représentation à l’A.G. de l’A.B.F.S. a.s.b.l. (un 
mandat de six ans) 
Est sortant et non rééligible : M. Edgard Didriche 
Aucun candidat. 
 
 
8. SITUATION FINANCIÈRE DE LA PROVINCE (PAR 
M. PAQUET) 
M. Paquet explique la bonne santé financière de notre 
province, soulignant avec plaisir que les clubs par leur 
présence massive ont déjà économisé 2000 euros par 
rapport à l’assemblée générale de la saison dernière. 
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9. PAROLE À M. SERGE DE GRÈVE (REPRÉSENTANT 
DU C.A. DE LA L.F.F.S.) 
Il se dit ravi de voir le monde présent à cette AG par 
rapport à celle de sa province et confirme la fin de mise 
sous tutelle de la province au 31 juillet 2015. Il souhaite 
bonne chance aux membres provinciaux. 
 
10. DIVERS (PAR LE PRÉSIDENT M. MERLOT) 
- Retour du certificat médical pour la saison 2016/2017 
- Création d’une page Facebook pour la province 
- Création d’un nouveau site Internet 
- Retour du Soulier d’Or et création du Gant d’Or et du 
Sifflet d’Or 
- Début de la saison la semaine 6 du 31/08/2015 au 
06/09/2015 
- Cours pour les CQ (et autres intéressés) les 26/08/2015 à 
Libramont et 02/09/2015 à Messancy 
- Attention à Luxfutsal, ce qui y est publié n’est pas 
toujours la vérité et donc pas officiel. 
- Demande d’applaudissements pour les clubs de Samba 
Seven et Players Differdange pour tout ce qu’ils ont 
apporté à notre province 
- Paiement de la saison pour le 31 juillet 2015 au plus tard. 
- Annonce de la série de 1re provinciale, les autres seront 
connues après étude par le CEP des nouveaux critères de 
désignation. 
    
L’ordre du jour étant terminé,  le Président, M. Freddy 
Merlot, lève la séance à 11h30. 
 
(s.) Robert Forthomme, secrétaire 
  

Commission d’Appel Provinciale liégeoise 
P.-V. de la réunion du 09/06/2015 

 
Présents: MM. Philippe Peterkenne (président), Lambert 
Joris, Jacqueline Brisy, Michel Léonard (invité C.P.A.).  
 

DOSSIER PROVINCE DU LUXEMBOURG - LEJEUNE 
PATRICK: FAUX EN ÉCRITURE. 
Convoqués: 
M. Plennevaux Fabien, club MFS Ochamps, né le 05/06/83 
- licence n° 773627, est absent excusé mais a envoyé, par 
mail, son témoignage. 
M. Kune Florian, né le 06/01/92 - licence n° 786394, club  
LBA Houfalize, est absent non excusé. 
M. Lejeune Patrick, né le 19/09/77 - licence n° 774772, 
club Squadra Mezzo La Roche, est absent non excusé. 

Guillaume Claude (C.C.A.L.) est présent. 

Suite à la décision du Conseil d’Administration de la Ligue 
du 16/4/2015, la commission d’appel de la province de 
Liège est compétente pour ouvrir le dossier. 

Délibération du dossier:  
Appel recevable. 
Vu l’absence de M. Lejeune, la décision sera prise par 
défaut. 
Après lecture des pièces du dossier, 
Après avoir entendu  la partie présente, 
la commission rejette le témoignage de M. Plennevaux, sa 
présence au match n’étant pas démontrée. 
Attendu la déclaration de M. Guillaume, membre C.C.A.L. ; 
Attendu le manque d’élément nouveau ; 
Par ces motifs, 
La C.A.P. décrète à l’unanimité l’appel non fondé et 
confirme la décision de la C.S.P. 
Amendes pour absences non justifiées: 12.5 € à Suadra 
Mezzo La Roche et 12.5 € à LBA Houffalize. 
 
Le présent rapport est approuvé sans remarque et sera 
donc publié dans les journaux officiels des Provinces de  
Liège et de Luxembourg.  
 
(s.) Philippe Peterkenne, secrétaire/président 
  

 
AVIS OFFICIELS 

 
Saison 2015/2016: prix de la compétition 

 
 Veuillez d’ores et déjà noter que le montant total de 
l’inscription pour la saison 2015/206 devra être payé  
pour le 31 juillet 2015. Il n’y aura donc plus de 
fractionnement du paiement en deux fois comme 
auparavant (31/07 et 31/12); les clubs recevront une 
facture dans le courant de la première quinzaine de juillet. 
 Bonne nouvelle: il n’y aura pas d’augmentation des frais 
en seniors pour la saison 2015-2016. 
 A prévoir pour les clubs belges: 700,00 € pour l’équipe 
A + 420,00 € par équipe réserve (B et C) 
 A prévoir pour les clubs français et grand-ducaux: 
720,00 €  pour l’équipe A et 440,00 € par équipe réserve 
(B et C) 
 

C.S.P. et C.A.P.: appel aux candidatures 
 
 Le Comité Exécutif Provincial lance un nouvel appel aux 
candidatures pour les Commission Sportive Provinciale et 
Commission d’Appel Provinciale.  
 
 Les conditions:  
 - Être âgé de plus de 18 ans 

- Jouir de ses droits civils et politiques 
 - Être affilié à un club de la L.F.F.S. depuis au moins les 
trois dernières saisons sportives  
 - Être affilié à un club de la « Province » concernée 
 - Ne pas être sous le coup d’une suspension avec ou 
sans sursis 
 - Ne pas avoir, par le passé, subi une sanction de plus 
de treize semaines à la L.F.F.S. ou dans toute autre 
fédération sportive reconnue par le C.O.I.B. au cours des 
trois dernières saisons.  
 Les candidatures sont à envoyer par courrier 
recommandé à M. Robert Forthomme, secrétaire 
provincial, Chemin de la Hart, 21 à 6700 Bonnert. 
 

Site Internet de la Province 
 
 Le site internet de la province est actuellement hors 
service. Il a été piraté.  
 Merci de vous adresser au secrétaire provincial ou au 
président provincial si vous désirez obtenir un quelconque 
document.  
 Le C.E.P. espère fortement pouvoir vous proposer un 
tout nouveau site actualisé pour débuter la nouvelle saison 
2015/2016. 
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AMENDES, REDEVANCES, NOTES DE CRÉDIT (Semaines 43 à 47) 
 

Dossiers ABFS 

Dossier T073 4945 (160,00) 
Forfait coupe de Belgique A.B.F.S.  12/2014 

 

Carte jaune - 5,00 € 

Semaine 44 4945B (10,00) - 2748 Minimes (5,00) 

 

Article 48 - Absence à l’assemblée générale = 100,00 € 

Semaine 46 2423 (100,00) 3224 (100,00) - 3270(100,00) - 
3707 (100,00) - 4152 (100,00) - 5542 (100,00) - 
5720 (100,00) - 5831 (100,00) - 5871 (100,00) - 
5976 (100,00) 

 
 
 
 
 
 

Article 138.2 - Absence de réponse 
à un courrier officiel = 12,50 € 

Semaine 43 Listings arrivés en retard  
1236 (12,50) - 1508 (12,50) - 4199 (12,50) - 
4434 (12,50) - 4586 (12,50) - 4745 (12,50) - 
5710 (12,50) - 5720 (12,50) - 5871 (12,50) - 
5979 (12,50) 

Semaine 46  Proposition d’accéder à la nationale  
4807 (12,50) 

 
 

Note de crédit - Remboursement 
des déplacements aux « Finales Ligue » 

Diablotins Gaumais Saint-Léger 5977 31/05/2015 231,00 € 

Préminimes LBA Halanzy 4745 31/05/2015 241,50 € 

Minimes SOCA Tavigny 2748 31/05/2015 168,00 € 

Cadets SOCA Tavigny 2748 16/05/2015 147,00 € 

Scolaires MF Etalle 1508 16/05/2015 189,00 € 

 
 

 
 
 
 

 
 

LE  COIN DE LA COMMISSION PROVINCIALE D’ARBITRAGE 

 
Indemnités arbitrales 

 
Nom Catégorie Indemnité 

Alexandre Philippe F 17 € 

Bernard Grégory E1 20 € 

Bertrand Michel F 17 € 

Boeur Charles-Henri E2 20 € 

Cave Christophe E1 20 € 

Charbaut Fabian E1 20 € 

Collart Denis F 17 € 

Crochet Eddy E2 20 € 

Delbecq Christophe E2 20 € 

Derradji Jallal G 17 € 

Ereddia Pascal F 17 € 

Fer Jacques E2 20 € 

Fontaine Jean-Marc E1 20 € 

Fumal Pascal E1 20 € 

Léonard Anouchka F 17 € 

Léonard Christina E1 20 € 

Léonard Daniel E1 20 € 

Léonard Jonathan E2 20 € 

Mandy Manu E1H 20 € 

Mathias Serge E2 20 € 

Noël Roger E1 20 € 

Pirlot Robert E1 20 € 

Rossignon Michel E2H 20 € 

Senepart Robert E2 20 € 

Steffen Dominique E1 20 € 

Theys Constant E2 20 € 

Willot Serge E1 20 € 
 

Commission Provinciale d’Arbitrage 
P.-V. succinct de la réunion du 19/05/2015 
 
Présents: MM. Mostade (président), Cornet, Moreau, 
Mme Dufour (secrétaire hors cadre). 
Représentant du C.E.P.: M. Merlot. 
Membre de la C.C.A.L.: M. Scheers.  
                                                         
1. Le président ouvre la séance à 19h35 et souhaite la 
bienvenue aux membres présents. 
2. AJOUT(S) ÉVENTUEL(S) À L’ORDRE DU JOUR 
Aucun ajout n’est présenté. 
3. P.-V. DE LA RÉUNION CPA  DU 21/04/2015  
Approuvé à l’unanimité. 
4. COMMUNICATION DE M. MOREAU, 
REPRÉSENTANT À LA C.S.P.         
M. Moreau apporte  quelques précisions sur le traitement 
du dossier du match arrêté par l’arbitre A Léonard.  Il 
donne aussi quelques informations sur le dossier traité le 
jour même à 19h. 
5. COMMUNICATION  DE M. MOSTADE , 
REPRÉSENTANT AU C.E.P. 
M. Mostade fait part de deux remarques qui concernent les 
arbitres (affiliation, rapports) 
6. ANALYSE DU P.-V. DE LA C.C.A.L. 
M. Scheers apporte quelques précisions et M. Mostade se 
réjouit de la bonne nouvelle qui a été confirmée: fin de la 
tutelle pour la province. 
7. COURRIER 
Un courrier a été envoyé à M. R. Pierson, démissionné 
d’office. Ce courrier n’a  suscité aucune réaction de sa part. 
8. MISSIONS AU TERRAIN 
Les dernières missions sont commentées. 
9. CLASSIFICATION DE FIN DE SAISON 
M. Fumal est promu au niveau national. 
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Trois arbitres obtiennent une progression de catégorie: E1 
au lieu de E2(2) et E2 au lieu de F(1). 
10. CADRE ARBITRAL  
Arbitres: 27 +3 ( national) 
CPA: 3+1 secrétaire hors cadre 
11. FINALES  DES COUPES DE LA PROVINCE 
Les désignations pour les finales des coupes de la Province 
sont connues. La finale de la coupe des équipes A sera 
arbitrée par un duo. 
12. BILAN DE FIN DE SAISON 
Le président dresse le bilan de la saison: il se montre très 
satisfait dans l’ensemble  mais il note tout de même 
quelques points à améliorer, à mettre à l’ordre du jour de 
l’A.G.       

13. CHOIX DU PRÉSIDENT ET DU VICE-PRÉSIDENT  
POUR LA SAISON 2015-2016 
Les candidatures de M. Mostade à la présidence et de 
M. Cornet  à la vice-présidence sont votées à l’unanimité. 
Elles sont transmises au CEP pour être entérinées. 
14. A.G. DES ARBITRES 
Elle est fixée au vendredi 28 août 2015 à 19h30 à 
Neufchâteau. 
   
Le président lève la réunion à 21h10. 
 
(s.) Nelly DUFOUR, secrétaire 
 

   
LES COMPÉTITIONS NATIONALES 2014/2015 

 
Semaine n°44 - 25/05 au 31/05/2015 

 
FINALE DES PLAYOFFS EN D1 (« BELLE ») 
SELAKLEAN THULIN GS BEO HOBOKEN   6-6  (3-4) 

 
FINALE DU CHAMPIONNAT DAMES 
OLYMPIC LINCENT-ZVC DE SWAF LADIES BEERNEM: 6-2 

 
FINALE NATIONALE ESPOIRS 
LIEGE - FLANDRE ORIENTALE: 1-5 

 
Semaine n°45 - 01/06 au 06/06/2015 

 
COUPE DE BELGIQUE - FINALES 

>Messieurs 

GS BEO HOBOKEN SELAKLEAM THULIN   7 - 3 
>Dames 

VOLVO LA CALAMINE DRAGONS MONS   4 - 1 

 

FINALES NATIONALES JEUNES 

 

>Scolaires 
Kras Antwerpen (Anvers)-AS Schaerbeek (Brabant 

Wallon/Bruxelles-Capitale): 3-5 
 

>Cadets 

Kras Antwerpen (Anvers)-EJFJ Gilly/Nalinnes (Hainaut): 3-5 
 

>Minimes 
Kras Antwerpen (Anvers)-EF Ste-Odile Dour (Hainaut): 5-2 

 
>Préminimes 

CKB Puurs (Anvers)-All Stars La Louvière (Hainaut): 1-3 

 
>Diablotins 

Cercle Brugge (Fl. Occidentale)-EF Ste-Odile Dour 
(Hainaut): 1-2 

 

 
SUSPENSIONS PRONONCÉES PAR LA CSP (Mise à jour : 26/05/2015) 

 

Nom Prénom Licence Club Du Au Remarque 

DEVILLERS François 777699 4785 A22 Tenneville 31/08/2015 13/09/2015   

LAMBOT Régis 813389 4199 New Marche 31/08/2015 13/09/2015   

VOLCKAERTS Alexandre 774158 2374 Racing Arlon 31/08/2015 13/09/2015   

MAGERAT Julien 816251 3707 MFC Ochamps 31/08/2015 20/09/2015   

MAROTTE Justin 794226 5252 FC Messancy 31/08/2015 20/09/2015   

UGHI Carlo 773189 4401 VT Virton 31/08/2015 27/09/2015   

IENTILE Roberto 780826 2423 Futsal Pétange 31/08/2015 4/10/2015   

VALENTIN Joaquim 773951 4785 A22 Tenneville 31/08/2015 4/10/2015   

COLLING Ch.-Manuel 774782 2374 MFRC Arlon 31/08/2015 8/10/2015   

LEJEUNE Patrick 774772 4152 Sq. La Roche 26/05/2015 25/11/2015   

MONTEIRO Manuel  806384 3334 S.7 Niederkorn 12/06/2014 11/06/2016   

RODRIGUES Alberto 796865   Non affilié 12/06/2014 11/06/2016   

VERITER Thierry 773841 1508 MF Etalle 14/01/2015 13/07/2016 Sursis de 6 mois pour la période 
du 14/01/2016 au 13/07/2016 

BOLAIN  Charles 774106 3003 T. Carlsbourg 31/08/2015 30/08/2017 Sursis de 6 mois pour la période 
du 01/03/2017 au 30/08/2017 
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