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RAPPORT DU CA DU 9 JUIN 2020 

Présents : Md Colson, Mes. Basile, Delguzzo, Drazan, Verboven,  Dolmetti. (Halin) 

1) PV et analytique du 19 mai: approuvé 

2) Trésorerie : le CA est satisfait de la comptabilité des clubs. Toutefois, il attire l'attention de 2,3 clubs auxquels 

il demande d'être plus attentifs. 

3) Règlement : la Commission règlement a légèrement retravaillé 5 articles. Pas de changement majeur. Ces 

différentes modifications seront communiquées aux clubs via le site. 

4) Championnat 2020-2021: sauf avis contraire du Conseil National de Sécurité, le prochain championnat 

devrait reprendre début septembre comme d'habitude. La Coupe de La Province sera, également, organisée l'an 

prochain. 

5) Les tournois : sauf avis contraire, les tournois et les journées sportives seront autorisés dès le 1er août. 

6) Assemblée Générale des clubs: si rien ne change d'ici là, l'A.G. des clubs aura lieu le mardi 18 août 2020 à 

19 heures à la Maison des Sports de Liège. Dans le respect des règles sanitaires imposées, une seule personne 

par club pourra assister à cette A.G. 

7) Appel à candidatures : comme chaque année, le CA lance un appel à candidatures pour étoffer le Comité 

Sportif, le Comité d'Appel ainsi que le Conseil d'Administration. Toute personne intéressée doit envoyer une 

lettre de demande et de motivation pour la fonction qu'elle souhaiterait exercer à Mr Halin, Secrétaire Général, 

pour le 15 juillet au plus tard. Le CA se prononcera sur les différentes candidatures reçues début août. 

8) RAPPEL IMPORTANT: même si l'envie de refouler les pelouses et de frapper dans le ballon est énorme, le 

CA insiste sur le fait que seuls les tournois, journées sportives ou autres organisations de ce genre ne sont 

couvertes par l'ALFA que si elles ont été officiellement reconnues par la fédération et cela seulement à partir 

du 1 août 2020. Aucun évènement ou match ne peut avoir lieu en juillet. Ceci s'applique aussi pour la couverture 

assurance des arbitres. Les cafétarias et les buvettes sportives doivent également répondre aux normes sanitaires 

et de distanciation du secteur Horeca. 

9) Fermeture des bureaux de la fédération du mercredi 1 juillet au lundi 27 juillet 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Arbre Courte Joie, 382 - 4000  ROCOURT   Tél. : 04/278.43.50 

VISE 
Place de la Collégiale, 11 - 4600 VISE  Tél. : 04/379.25.99 

WAREMME 
Rue Joseph Wauters, 66 - 4300 WAREMME  Tél. : 019/33.19.51 
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INFORMATIONS DU 20 MAI 2020 :    RAPPORT DU CA DU 19MAI 2020 : 

1) Le CA s’est réuni ce mardi 19 mai afin de finaliser la saison actuelle et de préparer le nouveau 

championnat dans la mesure du possible. Il est évident que les décisions prises ou à prendre sont encore 

liées aux consignes gouvernementales à venir. 

2) Pour clôturer les classements 2019-2020, le CA a tenu compte que 2/3 du championnat ont été joué, que 

beaucoup de personnes se sont investies pour que tous ces matches aient pu se dérouler, qu’on ne pouvait 

pas passer aux oubliettes tout ce qui s’est fait depuis le mois d’août 2019 et que surtout le CA a travaillé 

avec une méthode de travail recommandée par les hautes instances sportives et adoptée par de très 

nombreuses fédérations de tous sports confondus. Il s’agit d’un calcul mathématique en fonction d’un 

certain coefficient qui permet d’établir un classement représentatif, même si le championnat n’est pas 

terminé. Voici les résultats de ce travail : 

Séries Montant(s) Descendant(s) 

D.H.        Jeneffe 1 

D.1 Hony I.Hollogne 2 

 Montemauro Rc Mosan 

D.2 O.Voroux  

 B.Beaufays  

V.H.  Tihange 

V.1 Thier-à-Liège A Jemeppe B 

 Melen A  

   

V.2 Fragnée B Thier-à-Liège B 

 Sprimont Sport Solières 

 Wallonia B O.Seraing B 

V.3 Js Fizoise  

 Fc Jupille  

 Fc Réal  

 

3) Les séries de la nouvelle saison seront réalisées sur base des résultats du classement 2019-2020 et 

également en fonction des éventuels désistements de clubs existants, des éventuelles arrivées de 

nouveaux clubs et des éventuelles créations d’équipes 2 ou 3 pour certains clubs. Dès que tous les 

formulaires d’inscription  seront rentrés (au plus tard le 8 juin), les responsables calendriers et séries se 

mettront au travail et communiqueront, dès que possible, via le site internet la composition des 

différentes séries pour l’an prochain. 

4) La période des transferts libres est maintenue du 1 juin au 31 juillet. Si besoin, la date de fin sera revue). 

5) La date du début du prochain championnat n’est pas encore fixée. Elle dépendra des politiques mais le 

CA a déjà préparé 3 scénarios possibles : le 1 septembre, la mi-septembre ou le 1 octobre. La date réelle 

sera annoncée sur le site dès que possible. 

6) Compte-tenu de la situation et des difficultés financières des clubs, le CA a décidé que la cotisation 

d’inscription des clubs pour l’an prochain sera diminuée de 50% par rapport au prix demandé. 

7) L’Assemblée Générale de fin de saison ne pouvant avoir lieu dans les conditions actuelles, le CA 

communiquera dès que possible une nouvelle date afin que cette réunion puisse être organisée. 

8) Le CA informe les clubs qu’une permanence sera organisée, chaque mardi, à partir du mardi 26 mai et 

jusqu’à fin juin,  de 14 à 18 h dans les bureaux de la Fédé.(Pour les affiliations ou autre renseignement) 

9) Toutes ces décisions sont inévitablement liées à ce que les pouvoirs politiques décideront mais malgré 

tout certaines choses peuvent se faire pour préparer la nouvelle saison. 

10) Dernière recommandation du CA : restons bien prudents et prenons soin de tous. 
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RELEVE DE COMPTE DE LA SAISON 2019/2020 
 

Situation au 23/06/2020     

 

Clubs dont, sauf erreur ou omission, le paiement du solde de la saison écoulée n’était pas arrivé sur le 

compte au 23/06/2020. 

 

DIMANCHE 

 

FC JENEFFE – FC APICOLES – RC MOSAN – UNION HESBIGNONNE -  

 

VETERANS 

 

ASC MAROCAINE – JS THIER-A-LIEGE – GALAXY SERAING – UM JEMEPPE – INTER AWANS – 

FC J MELEN – JS FIZOISE 

 

Le paiement de la dette doit être effectué pour le 31/08/2020. A défaut de paiement, les clubs précités ne 

pourront pas prendre à la compétition 2020/2021 

 

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 et matricule). 

Les paiements cash ne sont plus ni acceptés ni autorisés. 

 

CLUBS N’AYANT PAS ENCORE RENTRE LEUR FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Compétition Dimanche    Compétition Vétérans  

 

- RC BERGILERS    -   ASC MAROCAINE 

- FC FONTIN     -   UM JEMEPPE 

- AF HONY     -   FC SPRIMONT 

- RC MOSAN 

- FC FUZION 

 

Le secrétariat de l’ALFA attend vos formulaires d’inscription . La non rentrée des formulaires entraîne un 

retard dans l’élaboration des séries et du calendrier des rencontres pour la saison 2020/2021. 
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DEMANDES DE TRANSFERT LIBRE DU 01/06 AU 30/07/2020 

Les clubs de départ sont tenus de restituer, dans les 10 jours à partir de la date de demande, les cartes d’affiliation des joueurs en 

instance de transfert. Passé ce délai, ils seront passibles d’une amende de 5 € par carte non rentrée. 

DIMANCHE 

Date Nom et Prénom Club de départ Anc. 
carte 

Club de destination Matricule  

      
08/06 CHIMENTO Maxime CS ETOILE D’OR  HPNB BOCA RIVER 40-038 
02/06 DE CHANY Jonathan FC JENEFFE  HPNB BOCA RIVER 40-038 
02/06 BONGIOVANNI Giuseppe FC NAPOLI HERSTAL  HPNB BOCA RIVER 40-038 
02/06 INGRASSIA Alexandre CS ETOILE D’OR  HPNB BOCA RIVER 40-038 
14/06 MATHYSSEN Yannick FC FUZION  U OL SERAING 40-349 
14/06 LIEUTENANT Geoffrey RC BERGILERS  U OL SERAING 40-349 

 

VETERANS 

01/06 LASFAR Yaacoub INTER HOLLOGNE  U OL SERAING 44-008 
02/06 PERRONE Vincenzo INTER HOLLOGNE  U OL SERAINFG 44-008 
02/06 DEMOUSTIER Eric INTER HOLLOGNE  U OL SERAING 44-008 
23/06 DE HAN Joël RC LESCOPAINS  RCS FRAGNEE TORINO 44-021 
23/06 MICHIELS Emmanuel FC AWIRS  RCS FRAGNEE TORINO 44-021 
04/06 ANGELONI Dominique INTER AWANS  FC VETERANS LIEGEOIS 44-349 

 

Notes : le X dans la 4ème colonne indique que l’ancienne carte est rentrée. 

Certaines demandes ne figurent pas dans le listing car, les anciennes cartes étant rentrées avant la demande, la 

nouvelle affiliation a été automatique. 

 

ANNONCES DES CLUBS 

Le Royal AC Ougrée organise son 4 tournoi amical de sixte le samedi 15 août, de 9h à 18h. Inscription: 50€ 

par équipe (de 6 min. à 10 max.) - 16 équipes maximum. Payement à l'inscription sur le compte du RAC 

Ougrée BE26068208162229 - matches de 10 à 15 minutes. La grande cafétaria et le BBQ seront à votre 

disposition. Renseignements et inscriptions : Fabian 0495/69.85.34 ou Eric 0468/389715 - Constituez votre 

équipe... et inscrivez-vous! 

 

Le RAC Ougrée recherche encore 4 ou 5 joueurs vétérans (+ 35 ans) pour former une 3e équipe vétérans. 

Rens.: Michel Strée (secrétaire) 0494/21.51.47 
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Spécial Resto du Coe
ur

Spécial Resto du Coe
ur

En soutien au resto du Coeur de Liège-Bressoux.

Rue F. Boclenville à Vottem 
(installations du FC Napoli) 

Entrée libre. 
Animation et petite restauration sur place.

Fair-Play & Solidarité
1 but inscrit = 4€ pour le Resto du Coeur1 but inscrit = 4€ pour le Resto du Coeur

Fair-Play & Solidarité

R

Spécialités italiennes
Pâtes - Pizzas - Traiteur

Rue Feronstrée, 37 - 4000 Liège
Tél. : 0499 / 32 25 39

Info : 0497 / 35 97 21

Les 7, 8 et 9 août 2020,
le FC Napoli Herstal vous convie au




