LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL EN SALLE ASBL

Commission Provinciale des Jeunes Liège

Séance du 15/10/2019
Présents : Jonathan Rebuffatti – Philippe Pitz – Thierry Hamiot
Absent excusé : Joël Jordens

1. Championnat des diablotins à modifier
-

suite au forfait des 2 équipes de MZ Académie, il reste 7 équipes. ce qui implique la
suppression des PO et passage au championnat en 3 tours.
Des rencontres du 2ème et 3ème tour pourront être ajoutées dès le mois de novembre.
Nous communiquerons au plus vite les informations vers les clubs.

2. Arbitres
-

Information de la CPA que plusieurs candidats sont intéressés pour arbitrer les jeunes. Il
serait intéressant de rappeler certaines particularités chez les jeunes :
Championnat mixte jusque Cadets - indemnités et temps de matchs - carte jeunes jusque
12 ans - carte coach - carte jaunes jusque cadets inclus, le joueur peut rester sur le banc délégué peut coacher - carte de coach - carte de double affectation.

3. Minimes Flémalle
-

La commission regrette la décision du club de Flémalle de retirer son équipe.
A la date du 16/10/2019, le Secrétaire Provincial va acter le forfait Général.

4. Situation MZ Académie
Malgré les efforts fournis pour accompagner le club dans ses démarches administratives, force
est de constater qu’il manque de la part de la MZ Académie une gestion structurée.
Les 2 équipes de Diablotins sont d’ores et déjà forfait général et si la situation ne s’arrange
pas, les autres équipes suivront cette voie.
Au jour d’aujourd’hui seule l’équipe de Préminimes est en ordre.
La ligue par l’intermédiaire du Secrétaire Provincial et le Président de la Commission des
Jeunes ont essayés de nombreuses fois d’aider ce nouveau club. Malgré nos efforts, la
situation n’est pas régularisée.
La Commission des Jeunes tient à s’excuser auprès des autres clubs de cette situation
embarrassante. Il n’est pas confortable d’attendre le samedi soir ou le dimanche après-midi
pour savoir si les rencontres contre ce club auront lieu.
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5. Licences
-

-

Dans la situation actuelle, pour les clubs, le règlement organique (représenté par l’arbitre)
empêche les joueurs de participer aux rencontres suite à l’absence de carte d’identité.
La Commission des Jeunes va adresser un courrier à la CPA afin de clarifier la situation
concernant les problèmes sportifs et administratifs rencontrés par les arbitres comme
expliqué au point 2.
Pour la saison prochaine, La carte d’affiliation sera valable pour une seule saison et celle-ci
changera de couleur chaque année afin d’éviter les confusions. La Commission des Jeunes
va s’adresser au CEP afin d’étendre cette carte à toutes les catégories de jeunes. La carte
ne peut être utilisée lors des rencontres seniors ainsi que pour les finales LFFS et ABFS.

6. Divers
-

-

-

-

Dates de fin du premier tour :
1. Préminimes : 19 janvier 2020
2. Minimes : 29 décembre 2019
Début des PO :
1. Préminimes : 26 janvier 2020
2. Minimes : 11-12 janvier 2020
Signer la feuille de match pour absence sur listing pour carte coach et double affectation ?
point à présenter au CEP car une double affectation doit être présentée et signée sur la
feuille mais si pas de présentation de carte de double affectation signature donc quand
doit-on donner une amende ?
Point du règlement :
175.3 Le membre qui ne figure pas sur le listing est tenu de signer la feuille de match à
l’endroit prévu à cet effet.
175.5 Sanctions
b) Amende pour absence de listing ou membre ne figurant pas sur le listing Une amende
est infligée à tout cercle ne pouvant présenter un listing officiel. Une amende par membre
qui ne figure pas sur le listing officiel présenté est infligée au cercle concerné.
Saison 2020-21 en diablotins : un mail sera envoyé aux CQ afin d’avoir leur vote sur les 2
choix suivants :
1. On garde le championnat actuel
2. On supprime le championnat actuel et on passe à tournoi pour champion provincial
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