LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL EN SALLE ASBL

Commission Provinciale des Jeunes Liège

Séance du 11/02/2020
Présents : Jonathan Rebuffatti – Philippe Pitz – Thierry Hamiot
Absent excusé : Joël Jordens

1. Approbation PV réunion du 15/10/2019
Tous les points sont approuvés excepté le dernier point divers qui est modifié par le point 2 de la
réunion de ce jour.
2. Championnat Diablotins 2020-2021
Il sera proposé au CEP de faire voter lors de l’Assemblée Générale la proposition suivante et votée à
la majorité par la Commission des Jeunes :
- Afin de favoriser la formation et le fair-play, le championnat de Diablotins n’aura plus de
classement par point.
- Un arbitre officiel sera toujours désigné afin d’assurer la conformité des règles du jeu.
- Un tournoi sera organisé en deuxième partie de saison afin de déterminer le champion
provincial qui représentera la Province de Liège lors des finales LFFS.
- Une date limite sera fixée pour permettre aux clubs de s’inscrire à ce tournoi.

3. Modification des règles des play-offs
Il sera autorisé à un club qualifié aux PO1 de participer aux PO2 sous réserve d’acceptation de la
commission des jeunes.
Dans ce cas, il sera proposé aux clubs de PO2 de remplacer l’équipe qui souhaite aller en PO2. Par
ordre du classement.

4. Réunion CPA du 3 février 2020
Le président de la CPJ a participé à une réunion constructive avec la CPA.
Résumé de la discussion :
○
○

○

Nouveaux arbitres : il y aurait plusieurs stagiaires qui souhaiteraient arbitrer les
rencontres de jeunes.
Adaptation règlement : réflexion sur l’adaptation des règles du jeu pour la
catégorie diablotins : 5 secondes, gardien, remplacements, permettre de jouer sans
carte d’identité suite aux pressions des adultes mais le match sera perdu 5-0…
Cartes jeunes : la CPA insiste sur l’utilisation des clubs de la carte jeune, en
remplacement de la carte d’identité. Pour rappel celles-ci sont gratuites et seront
à renouveler chaque année (leur couleur sera différente chaque saison).

CPJL - Séance du 11/02/2020
Page 1 sur

2

LLFS - Commission Provinciale des Jeunes Liège
5. Calendrier saison 2020-2021
- Disponibilité des salles :
Les clubs qui ne remettront pas minimum 2 dates de disponibilité par mois, seront forcés de
trouver une alternative afin d’assurer 2 rencontres « à domicile » ou dans une autre salle.
Ceci hors périodes scolaires, en cas d’indisponibilité de la salle principale, le club devra trouver
une solution dans une tierce salle.
- Fin du premier tour :
Dans le cas des play-offs, les rencontres de la catégorie devront tous être joués avant fin
décembre sous peine de forfait sportif et de l’amende adéquate.

6.

Divers
-

-

Pour rappel, le premier tour permet de scinder en 2 le championnat et de laisser en PO1
les équipes les plus fortes afin de jouer le titre de champion provincial et en PO2 les
équipes moins fortes afin de trouver des adversaires plus SMART… Il n’a jamais été
question de répercuter les résultats ou classements du premier tour dans les PO1.
Remise de match : c’est le club visité qui doit proposer au minimum 2 dates au club
visiteur (voir article 10.3 Règlement organique provincial)
Les babies : mails aux clubs pour organiser des journées ou des rencontres (par le
secrétaire)
Tableau récapitulatif des matchs à replacer spécifique pour les jeunes dans l’onglet à
reporter (page accueil LFFS Liège). Cette liste sera également sur la page des jeunes.
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