
Modifications aux statuts et règlement. (Applicables à partir du 10 juin 2017) 

2.5. Formalités administratives pour affiliations 

2.5.1. Toutes les affiliations de membres sont faites sur des cartes spéciales, mises à la 
disposition des clubs. Ces cartes doivent être dûment et correctement remplies, munies de 
photos récentes (format carte d'identité) et signées par le membre et le C.O. du club. Les 
cartes doivent être soit transmises, sous pli fermé, par la poste (cachet postal faisant foi) 
soit déposées directement au siège social. 
Toute nouvelle affiliation doit être accompagnée d'une photocopie recto-verso de la carte 
d'identité. 
L'ASBL ALFA se réserve le droit d'accepter ou non une affiliation. 

2.5.3. Réaffiliation - changements dans l'effectif d'un club. 
Les clubs sont tenus de renvoyer au Secrétariat Général le listing fourni par la Fédération 
et reprenant les membres à réaffilier et ce, avant la date du 15 août. Tout retard est 
pénalisé d'une amende fixée par le Conseil d'Administration. Les clubs doivent se 
conformer aux instructions administratives qui accompagnent le listing et qui sont 
également publiées dans l'Organe Officiel sur le site Internet. 

2.5.4. Les cartes rentrées tardivement entre le 16 août et le 15 septembre ne permettront pas 
aux joueurs de se réaffilier dans un autre club.  Ils devront attendre le 15 novembre, date 
du début des transferts à l’amiable, pour se réaffilier. 

2.7. Affiliation à une autre fédération 

2.7.1. Des joueurs appartenant à une autre fédération peuvent participer à toutes les 
compétitions de l’ALFA. 
Par leur affiliation à l'ALFA et dans le cadre de leur participation à ses compétitions, ils 
doivent s'engager à respecter les statuts de l'amateur et accepter que le règlement de 
l’ALFA leur soient entièrement appliqués. 

2.8. Affiliations de membres féminins 

2.8.1. Elles sont autorisées. 

2.11. Formalités pour transferts 

2.11.6. Période de transfert : du 1er juin au 15 août. 
Le transfert ne sera effectif au mieux qu'au premier jour de la saison suivante, soit le 1er 
août. 

2.20. Assurances 

2.20.2. Assurance club : 
Le club doit assurer ses joueurs, arbitres et membres contre les accidents et agressions 
La police doit couvrir également la responsabilité civile du club et de ses membres. 
Une copie du contrat ainsi que la preuve de paiement de celui-ci doivent être fournis à la 
fédération endéans les trois mois qui suivent la signature dudit contrat. 

Tout club non en ordre d’assurance sera interdit de compétition jusqu’à régularisation de 
sa situation. 

3.7. Suspensions des joueurs 

3.7.1. Les périodes de suspension décidées par un des comités répressifs (C.G.A.C., Comité 
Sportif, Comité d’Appel) seront comptabilisées de date à date. 

En cas de remise au terrain, la suspension est considérée comme effectuée. 

3.7.1.7. Suspensions pour excès de cartes jaunes : 

A sa 3ème carte jaune, le joueur est sanctionné d’une journée de suspension, 
c’est-à-dire, la journée officielle effective (non bye) dont la date est 
prioritairement parue sur le site Internet et confirmée dans l'Organe Officiel. 

Si un joueur reçoit 2 cartes jaunes dans le même match, il peut participer malgré 

tout à la rencontre suivante de la même journée. Il sera cependant suspendu 



pour la première journée officielle (non bye) dont la date est parue prioritairement 

sur le site Internet et confirmée dans l'Organe Officiel. 

En cas de remise au terrain, la suspension est considérée comme effectuée. En 

cas de remise générale, la suspension est reportée à la journée officielle 

suivante (non bye) dont la date est parue prioritairement sur le site Internet et 

confirmée dans l'Organe Officiel. 

Les joueurs suspendus pour excès de cartes jaunes du club qui déclare forfait 

voient leur suspension reportée au match officiel suivant. Les joueurs suspendus 

de l’équipe adverse empêchée de jouer voient leur suspension considérée 

comme effectuée. 

6.6. Calendrier 

6.6.7. Changement de calendrier : 

6.6.7.1. Toute demande de changement ou de remise doit être adressée au secrétariat, 

au moins 2 semaines avant le match en cause. 

6.8. Les forfaits – généralités, matches officiels, matches amicaux et tournois 

6.8.2. En match officiel, tout forfait, pour quelle que raison que ce soit, est pénalisé d'une 
amende au bénéfice de l'A.L.F.A. Elle est fixée par le Conseil d’Administration. 

6.9. Forfaits – Cas généraux 

6.9.1. Les clubs en retard de paiement se verront sanctionnés d’un forfait financier. (Art. 
1.25.3.1) 

6.9.1.1 L’équipe adverse ne bénéficiera des 3 points que si elle gagne le match ou d’1 
point en cas d’égalité. Par contre, le club en forfait financier perdra automati-
quement les points obtenus. 

6.13. Championnats du dimanche 

6.13.1. Le Conseil d'Administration décide du mode de déroulement du championnat, du nombre 
de séries, des modalités de montée et de descente. 

6.13.2. Les 2èmes équipes : 

Les clubs des divisions d’honneur doivent obligatoirement inscrire une 2ème équipe en 

championnat. …(Supprimé) 

6.14. Championnat des vétérans 

6.14.1. Le Conseil d'Administration … 

6.14.2. Sont admis dans les équipes de cette catégorie, les joueurs âgés de 35 ans minimum le 
jour du match. 
Dans le cadre d'un match, la présence simultanée sur le terrain et durant la rencontre de 
trois joueurs âgés de 30 à 35 ans est autorisée. Un contrôle systématique de toutes les 
feuilles d’arbitrage de la compétition Vétérans sera appliquée et toute fraude sera 
sanctionnée par un forfait et une amende sans qu’il soit besoin qu’une plainte de l’équipe 
adverse soit déposée. 

 


