(

Le 18 octobre 2020

n° 11

SUSPENSION DES COMPETITIONS
Compte tenu des dernières informations reçues ce mardi 13 octobre, l'ALFA suspend toutes ses compétitions jusqu'au
1er novembre inclus y compris les matches amicaux qui sont interdits.
Au vu de cet arrêt des championnats et de la suite qui pourra leur être donnée, l'organisation des matches de Coupe
pourrait être annulée.
D'autres informations suivront dès que possible.

RELEVE DE COMPTE DE LA SAISON 2019/2020
Situation au 13/10/2020

Clubs dont, sauf erreur ou omission, le paiement du solde de la saison écoulée n’était pas arrivé sur le compte au
13/10/2020.
DIMANCHE
UNION HESBIGNONNE – STANDARD ROCOURT
VETERANS
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.

AVIS AUX CLUBS : COMMUNICATION DES RESULTATS

La communication des résultats des rencontres (Championnat et Coupe) doit se faire par SMS pour le
dimanche 15 H au plus tard.
Le numéro de téléphone à utiliser est le 0499/90 87 85.
FORMALITÉS POUR REPORTER UN MATCH EN CAS DE COVID
•
•
•
•
•

Téléphoner à Mr Delguzzo ou Mr Halin.
Remplir le document prévu (voir le lien) pour chaque joueur testé positif et le renvoyer très vite à la
fédération.
Faire parvenir l'attestation médicale de la personne concernée endéans les 5 jours.
Si deux cas positifs dans l'équipe, il y aura report du match.
Si, dans une équipe, un cas positif et les autres joueurs testés négatifs : le match se joue sans la
personne concernée.

CARTES D'AFFILIATION
Les cartes d'affiliation deposées un mardi seront disponibles le mardi suivant à la Fédération. Elles ne seront plus
réalisées dans l'urgence pour éviter les risques d'erreurs.

AVIS AUX CLUBS
Le C.A. informe les clubs d'une modification du montant des amendes relatives aux forfaits et entrée en vigueur le
vendredi 5 septembre 2020.
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CONVOCATIONS AU COMITE SPORTIF DU 20/10/2020
Attention :

Pour être considérée comme excusée, toute absence doit être justifiée au minimum 24 heures avant la séance et ce,
par le correspondant officiel, par téléphone, par écrit ou par courriel informatique.
Les membres convoqués (joueurs, délégués, capitaines, …) sont tenus de se présenter au comité Sportif ou d'Appel
munis de leurs cartes d'affiliation et d'identité

Convoqués
(à 19H30)

VERBOVEN H. (Président), DRAZAN J-F (Secrétaire), NIHOUL Ch, CHARTIER V, FORIR
M., BESSEMANS C., JACOBS. (membres),
(DOLMETTI G, délégué du C.A.)

Heure

N°

Arbitres

Joueurs/Membres

Clubs

19H45

104

NOGUE

BAUGNIET Eric

RAC OUGREE

20H15

106

PERICK

GODFROID Philippe

FC TIHANGE

Convoqués
FIORITI Michele (dél visité))
MINUTE Renato(dél visiteur)
CORNELIS Guy(dél visité))
TURRIONI Franco(dél visiteur)

Contact pour les séances du Comité Sportif : Jean-François DRAZAN par téléphone avant 20H00 au
0492/179 083 ou par mail à zouzouille1969@gmail.com

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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