Commission sportive provinciale
Exécutif Provincial
REUNION DU 29/11/2016 - N° 03 (2016-2017)
SIEGENT

EXCUSES

: M. DEGEE
: M. PEETERS
: M. VINCENT
: M. COPPIN
: M. MOUTON
: M. PLOMTEUX
: M. VERHELST
: M. SCHEERS
: M. WUYTS
: M. DELFORGE
: M. MARLAIR

- Président
- Membre
- Membre
- Membre
- Membre
- Membre
- Représentant C.P.A.
- Secrétaire (sans droit de vote)
- Vice-président
- Membre
- Membre

La séance est ouverte à 19h30. Elle se tient à Namur.
Monsieur Plomteux, arrivé à 19h45, ne traite aucune transaction.

1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION
1.1. Le PV du 25/10/2016 est approuvé.
2. COMPETITION PROVINCIALE
2.1. Dossier N° 2016-2017/020
Monsieur Scheers n’assiste pas à la délibération.
Date
: 14/11/2016
Rencontre
: Action 56 Tamines - BV Mont C - Div 3A
En cause de
: Beaufays Jacky - 792123 - Act 56 Tamines - 6449 (P.O.)
Objet
: Réclamation
Délibéré
L’action a été introduite dans les formes et délais règlementaires par le club Action 56
Tamines (6449) ; elle est dès lors recevable ;
Vu la réclamation ;
Entendu le secrétaire provincial quant à sa décision d’infliger un forfait administratif ;
Entendu la partie plaignante quant à ses arguments ;
Attendu que le forfait administratif a été porté à la connaissance du club plaignant le
17/11/2016 ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément apporté par la partie
plaignante n’a été de nature à infirmer le score de forfait ;
Qu’il est établi que l’arbitre occasionnel n’était pas affilié ;
Vu l’art 23 du Règlement provincial qui stipule que l’équipe visitée est de ce fait
sanctionnée d’un forfait administratif ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- confirme le forfait administratif du club Action 56 Tamines - 6449 ;
- dit que l’action introduite est non fondée ;
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.

3. DISCIPLINE
3.1. Propositions de transaction
3.1.1. Dossier N° 2016-2017/012
Monsieur Peeters ne siège pas
Date
: 20/10/2016
Rencontre
: Gunners Tamines - Sporting Maillen - Coupe
En cause de
: Culot Adrien - 821352 - Gunners Tamines - 3478
Arbitre
: Lindekens Adrien
Objet
: Injure et grossièreté (A.2)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.2 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 2 semaines du 19/12//2016 au
25/12/2016 et du 16/01/2017 au 22/01/2017
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.1.2. Dossier N° 2016-2017/014
Date
: 04/11/2016
Rencontre
: Vezin Utd - MF Evelette - Div 4B
En cause de
: Stragier Maxime - 834658 - Vezin Utd - 7064
Arbitre
: Baudelet Philippe
Objet
: Faute brutale et/ou dangereuse (B.2)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art B.2 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 4 semaines du 12/12//2016 au
18/12/2016 ; du 26/12/2016 au 01/01/2017 et du 09/01/2017 au
22/01/2017.
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.1.3. Dossier N° 2016-2017/017
Monsieur Mouton ne siège pas.
Date
: 18/11/2016
Rencontre
: Ages de Heer - Amical Dinant 92 - Div 2B
En cause de
: Bayet Johan - 763620 - Amical Dinant 92 - 2763
Arbitre
: Bolain Gregory
Objet
: Insulte et grossièreté (A.2.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.2.1 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 2 semaines du 12/12//2016 au
25/12/2016
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.1.4. Dossier N° 2016-2017/018
Monsieur Mouton ne siège pas.
Date
: 18/11/2016
Rencontre
: Borussia Loyers - NP Auvelais - Vét
En cause de
: Hanot Sébastien - 764580 - Borussia Loyers - 1478
Arbitre
: Baudelet Philippe
Objet
: Injure et grossièreté (A.2.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.2.1 du barème de sanctions

Transaction

: Suspension de toutes fonctions de 2 semaines du 12/12//2016 au
25/12/2016
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.1.5. Dossier N° 2016-2017/019
Monsieur Mouton ne siège pas.
Date
: 18/11/2016
Rencontre
: Borussia Loyers - NP Auvelais - Vét
En cause de
: François Eric - 777175 - Borussia Loyers - 1478
Arbitre
: Baudelet Philippe
Objet
: Ne pas remplir sa fonction en tant que délégué (D.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art D.1 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 1 semaine du 12/12//2016 au
18/12/2016
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.1.6. Dossier N° 2016-2017/021
Monsieur Vincent ne siège pas.
Date
: 25/11/2016
Rencontre
: MFC Clermont B – Ages de Heer B – Div 3C
En cause de
: Coppin François – 763958 – MFC Clermont - 2553
Arbitre
: Lemaire Fabrice
Objet
: Injure et grossièreté (A.2.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.2.1 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 2 semaines du 12/12//2016 au
25/12/2016
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.2. Comparutions
3.2.1. Dossier N° 2016-2017/013
Messieurs Plomteux et Mouton ne siègent pas.
Date
: 21/10/2016
Rencontre
: Ages de Heer - A Taviers B - Div 2B
En cause de
: Morval Christophe - 765147 - A Taviers - 2337 (P.O.)
: Christophe Jordan - 775403 - Ages de Heer - 5260 (P.O.)
Arbitre
: Geerkens Olivier (P.O.)
Objet
: Voie de fait (8.4)
Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Entendu l’arbitre quant à son rapport ;
Attendu que M. Christophe Jordan - 775403 est absent excusé ;
Attendu que M. Morval Christophe - 765147 est absent excusé ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément apporté par la partie en
cause n’a été de nature à infirmer le fait reproché ;
Qu’il est établi qu’une gifle a été donnée et que celle-ci aurait été donnée en réaction ;
Attendu que la prévention reste néanmoins établie ;
Qu’en l’espèce, il y a cependant lieu de retenir la circonstance atténuante de la
provocation ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut :

- inflige au nommé Morval Christophe - 765147 une suspension de toutes fonctions de 20
semaines du 12/12/2016 au 30/04/2017 (point 8.4 du barème de sanctions).
- conformément à l’art 254 du règlement organique de la LFFS et à la décision du Comité
Exécutif Provincial du 10/03/2015, l’amende infligée et les frais du dossier s’élevant à la
somme de 73 € sont portés en compte du club A Taviers - 2337.
Ils sont à acquitter dans les 07 jours civils à dater du 05/12/2016 sur le compte
provincial. A cette fin, une facture est transmise par courriel au correspondant qualifié
du club le 02/12/2016.
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.2.2. Dossier N° 2016-2017/007
Date
: 19/09/2016
Rencontre
: Namur Pirates - Amical Dinant 92B - Div 4B
En cause de
: Davin Pierre - 832282 - Amical Dinant 92 - 2763 (P.O.)
Objet
: Avoir omis de remplir une tâche administrative (D.6)
Délibéré
Vu la feuille de match ;
Vu la décision de la Commission sportive provinciale du 25/10/2016 ;
Attendu que M. Davin Pierre - 832282 est absent excusé ;
Attendu qu’il ressort qu’aucun élément n’a été de nature à infirmer le fait reproché ;
Qu’il est établi que l’arbitre occasionnel n’a pas inscrit ses coordonnées ;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir de circonstances particulières ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut :
- inflige au nommé Davin Pierre - 832282 une suspension de toutes fonctions de 2
semaines du 12/12/2016 au 25/12/2016 (point D.6 du barème de sanctions).
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.2.3. Dossier N° 2016-2017/008
Date
: 30/09/2016
Rencontre
: Deportivo Neffe B - Sharks Florennes - Div 4C
En cause de
: Henry Jonathan - 832804 - Deportivo Neffe - 4032 (P.O.)
: Dubois Olivier - 764282 - BS Anhée - 1444 (P.O.)
Objet
: Fausses coordonnées de l’arbitre occasionnel.
Délibéré
Vu la feuille de match ;
Vu la décision de la Commission sportive provinciale du 25/10/2016 ;
Entendu les parties en cause quant à leurs arguments ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément apporté par les parties
en cause n’a été de nature à infirmer le fait reproché ;
Qu’il est établi que l’arbitre occasionnel mentionné sur la feuille de match est inexact et a
été fait intentionnellement ;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir de circonstances particulières ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- inflige au nommé Henry Jonathan - 832804 une suspension de toutes fonctions de 1
semaine du 12/12/2016 au 18/12/2016 ;
- inflige au nommé Dubois Olivier - 764282 une suspension de toutes fonctions de 1
semaine du 19/12/2016 au 25/12/2016 ;
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.

3.2.4. Dossier N° 2016-2017/011
Date
: 26/09/2016
Rencontre
: MFC Vedrin - FC Namur - Div 3B
En cause de
: Clément André - 813691 - FC Namur - 5738 (P.O.)
Objet
: Avoir omis de remplir une tâche administrative (D.6)
Délibéré
Vu la feuille de match ;
Vu la décision de la Commission sportive provinciale du 25/10/2016 ;
Attendu que M. Clément André - 813691 est absent non excusé ;
Attendu qu’il ressort qu’aucun élément n’a été de nature à infirmer le fait reproché;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir de circonstances particulières ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut sans possibilité d’opposition :
- inflige au nommé Clément André - 813691 une suspension de toutes fonctions de 2
semaines du 12/12/2016 au 25/12/2016 (point D.6 du barème de sanctions).
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
3.2.5. Dossier N° 2016-2017/015
Messieurs Degée et Mouton ne siègent pas.
Date
: 07/11/2016
Rencontre
: MFC Vedrin - MF Seillois B - Div 3B
En cause de
: Doupagne Julien - 805312 - MF Seillois - 4630 (P.O.)
: Disy Valentin - 823107 - MFC Vedrin - 6446 (P.O.)
Arbitre
: Bolain Gregory (P.O.)
Objet
: Voie de fait sur joueur (B.8.4)
Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Entendu l’arbitre quant à son rapport ;
Entendu la victime ;
Attendu que M. Doupagne Julien - 805312 est absent non excusé ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément n’a été de nature à
infirmer les faits reprochés ;
Qu’il est établi que le joueur en cause a volontairement donné plusieurs coups à un joueur
adverse ;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir de circonstances particulières ;
Attendu que le nommé Doupagne Julien - 805312 est suspendu préventivement depuis le
10/11/2016 ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut sans possibilité d’opposition :
- inflige au nommé Doupagne Julien - 805312 une suspension de toutes fonctions de 2 ans
du 10/11/2016 au 09/11/2018 (point B.8.4 du barème de sanctions).
- conformément à l’art 254 du règlement organique de la LFFS et à la décision du Comité
Exécutif Provincial du 10/03/2015, l’amende infligée et les frais du dossier s’élevant à la
somme de 292 € sont portés en compte du club MF Seillois - 4630.
Ils sont à acquitter dans les 07 jours civils à dater du 05/12/2016 sur le compte
provincial. A cette fin, une facture est transmise par courriel au correspondant qualifié
du club le 02/12/2016.
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.

3.2.6. Dossier N° 2016-2017/016
Messieurs Vincent, Plomteux et Peeters ne siègent pas.
Date
: 18/11/2016
: MFC Gourdinne - A Taviers - Div 1
Rencontre
: Decamp Stéphane - 764072 - A Taviers - 2337 (P.O.)
En cause de
: Muraille Mathieu (P.O.)
Arbitre
: Demortier Didier (P.O.)
Formateur
: Voie de fait sur arbitre (A.7.4)
Objet
Délibéré
Vu le rapport du formateur ;
Entendu le formateur quant à son rapport ;
Entendu la partie en cause quant à ses arguments et moyens de défense ;
Entendu l’arbitre ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément apporté par la partie en
cause n’a été de nature à infirmer les faits reprochés ;
Qu’il est établi que la personne en cause a volontairement shooté le ballon de la rencontre
en direction de l’arbitre, le touchant au bras ;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie ;
Qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de retenir de circonstances particulières ;
Attendu que le nommé Decamp Stéphane - 764072 est suspendu préventivement depuis le
22/11/2016 ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- inflige au nommé Decamp Stéphane - 764072 une suspension de toutes fonctions de 32
semaines du 22/11/2016 au 29/05/2017 et du 28/08/2017 au 01/10/2017 (point A.7.4 du
barème de sanctions).
- conformément à l’art 254 du règlement organique de la LFFS et à la décision du Comité
Exécutif Provincial du 10/03/2015, l’amende infligée et les frais du dossier s’élevant à la
somme de 131 € sont portés en compte du club A Taviers - 2337.
Ils sont à acquitter dans les 07 jours civils à dater du 05/12/2016 sur le compte
provincial. A cette fin, une facture est transmise par courriel au correspondant qualifié
du club le 02/12/2016.
Ainsi prononcé à Namur le 29/11/2016.
4 . SUSPENSIONS
Licence
n°

Nom & prénom

Club

763620
763958
764072

Bayet Johan
Coppin François
Decamp Stéphane

Amical Dinant 92
MFC Clermont
A Taviers

764282
764580
765147
777175
805312
813691
821352

Dubois Olivier
Hanot Sébastien
Morval Christophe
François Eric
Doupagne Julien
Clément André
Culot Adrien

BS Anhée
Borussia Loyers
A Taviers
Borussia Loyers
MF Seillois
FC Namur
Gunners Tamines

832282
832804
834658

Davin Pierre
Henry Jonathan
Stragier Maxime

Amical Dinant 92
Deportivo Neffe
Vezin Utd

Suspension de toutes
fonctions
du
au inclus
12/12/2016
12/12/2016
22/11/2016
28/08/2017
19/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
10/11/2016
12/12/2016
19/12/2016
16/01/2017
12/12/2016
12/12/2016
12/12/2016
26/12/2016
09/01/2017

25/12/2016
25/12/2016
29/05/2017
01/10/2017
25/12/2016
25/12/2016
30/04/2017
18/12/2016
09/11/2018
25/12/2016
25/12/2016
22/01/2017
25/12/2016
18/12/2016
18/12/2016
01/01/2017
22/01/2017

Commentaire

5. FRAIS
Matricule
1444
1478
2337
2337
2553
2763
2763
3478
4032
4630
5738
6449
7064

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nom club
BS Anhée
Borussia Loyers
A Taviers (1617/013)
A Taviers (1617/016)
MFC Clermont
Amical Dinant 92 (1617/007)
Amical Dinant 92 (1617-017)
Gunners Tamines
Deportivo Neffe
MF Seillois
FC Namur
Action 56 Tamines
Vezin Utd

Frais
adm.

Amende
Susp.

12,50 €
25 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

2,50 €
7,50 €
50 €
80 €
5€
5€
5€
5€
2,50 €
260 €
5€
10 €

absence non valablement justifiée (art. 240.8 RO LFFS).
attitude des joueurs et supporters
amende maximale par dossier (art 251.1 RO LFFS)
action non fondée
déjà facturé

La prochaine réunion de la CSP NAMUR se tiendra le 20/12/2016.
La séance est levée à 22h00.
Au nom de la CSP NAMUR,

Jean Scheers
Secrétaire

Pascal Degée
Président de séance

Dépl.
Arbitre

Divers

10,50 €
38,50 €

7€

-

12,50 € (1)
12,50 € (1)
12,50 € (4)

Total (€)
15 €
32,50 €
73 €
131 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
17,50 €
15 €
292 €
30 €
12,50 €
22,50 €

