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COMMUNICATION AUX ARBITRES : IMPORTANT 
Le CAG rappelle aux arbitres qu’ils doivent impérativement remplir et rentrer le formulaire d’inscription à l’arbitrage pour la 

saison 2015-2016 ainsi qu’une attestation médicale d’aptitudes à l’arbitrage. 

 

Ce formulaire paraît sur l’O/O et est également disponible sur le site: 

Page d’entrée rubrique Cliquez sur “Recherche arbitres” Rejoignez-nous 

 

Le courrier peut également me parvenir par voie postale: Henri Tielens  Mgr.Kerkhofslaan, 64  3770 Riemst. 

Ou par courriel (envoi des documents scannés): fa244224@skynet.be 

 

SITE INTERNET 

La composition des séries d'équipes du championnat de la prochaine saison est accessible par le menu "Rencontres" dans la 

colonne de gauche. 

Le calendrier des dates des rencontres est accessible par le même menu. 

La dernière version du règlement de l'A.L.F.A. reprenant les modifications annoncées lors de l'Assemblée Générale du 12 juin est 

accessible par le menu horizontal en haut de page. 

Un memento, reprenant les points essentiels du règlement que tout responsable de club doit absolument connaître, est 

accessible par le Vade-mecum. Ce vade-mecum est imprimable en l'affichant puis en cliquant dans le texte avec le bouton 

droit de la souris et en choisissant "Imprimer". 

 

TRESORERIE 
RAPPEL A TOUS LES CLUBS  
 
LA DERNIERE FACTURE DE LA SAISON AVEC ECHEANCE AU 31 juillet 2015 A ÉTÉ ENVOYEE CE JEUDI 
17/06/2015 
Nous rappelons que conformément au règlement  tous les comptes doivent être apurés avant le  31 juillet 
2015, dans le cas contraire les clubs concernés ne pourront pas reprendre la compétition. 
Il est demandé aux clubs de bien vouloir effectuer tous les paiements par banque. IBAN : BE36 3400 0856 9481. 
Lors de vos paiements par virement bancaire, veillez toujours à bien indiquer une communication très précise (nom du 
club, matricule).En cas de non réception de la facture dans la semaine après cet avis, n’attendez pas les amendes de 
retard pour demander une copie qui vous sera envoyée soit par la poste, soit par mail si vous indiquez votre adresse 
email. 

 

AVIS AUX CLUBS 

- Les bureaux de la fédération seront fermés pendant les vacances annuelles du mardi 23 juin 19 heures au lundi 27 juillet 

inclus. Réouverture des bureaux le mardi 28 juillet. 

- Ceci est la dernière version papier de l’Organe Officiel. La version papier de l’O.O. disparaît définitivement de 

nos boîtes aux lettres. L’O.O. sera uniquement présent, et dans la même présentation, sur le site internet de la fédération 

à partir du samedi. Il sera officialisé le dimanche soir. Le premier O.O. de la saison paraîtra donc, uniquement, sur le 

site le samedi 25 juillet. 
 

LA VIE DES CLUBS 
Le club FC ETOILE VILLERSOISE est à  la recherche de nouveaux joueurs motivés et sérieux pour la saison prochaine. Pour plus 

d'informations  contacter  Laurent Jacquemin (CO) 0496/91.96.97 tous les jours après  17h. 

Le FC JEUNESSE LIEGE recherche des joueurs sérieux afin d'étoffer son effectif pour la saison 2015-2016. Pour tout renseignement: 0493/721 

178. 

 

 IN MEMORIAM  
C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de M. Ramon SANCHEZ, Président du SP HOLLOGNE. 

Nous présentons à son épouse et à sa famille nos plus sincères condoléances. 
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