Commission sportive provinciale
Exécutif Provincial
REUNION DU 25/04/2017 - N° 08 (2016-2017)
SIEGENT

EXCUSES

NON EXCUSES

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

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

La séance est ouverte à 19h30. Elle se tient à Namur.

1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION
1.1. Le PV du 28/03/2017 est approuvé.
2. COMPETITION PROVINCIALE
2.1. Dossier N° 2016-2017/060
Date
: 17/02/2017
Rencontre
: Borussia Loyers D – Red Devils Namur B – Div 4B
En cause de
: Représentant du club Borussia Loyers – 1478 (P.O.)
: Représentant du club RD Namur 14 – 5981 (P.O.)
Arbitre occasionnel
: Lamury Michaël – 764786 – Borussia Loyers – 1478 (P.O.)
Objet
: Réclamation
Délibéré
Vu la réclamation du club RD Namur 14 transmise par recommandé le 30/03/2017 ;
Entendu l’arbitre occasionnel ;
Entendu les parties en cause quant à leurs arguments ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience que la copie de la feuille de match du club RD
Namur 14 n’est pas identique à l’original en possession du secrétariat provincial en ce sens que
les coordonnées de l’arbitre occasionnel ne figurent pas sur la copie ;
Attendu que le club RD Namur 14 demande l’application de l’art 23 du règlement provincial ;
Qu’il est établi que l’original de la feuille de match reprend bien les mentions requises inscrites
après la clôture de la feuille de match ;
Considérant que les 3 exemplaires doivent être remplis simultanément conformément à l’art 179
du Règlement organique de la Ligue ;
Qu’en outre, cette obligation, si elle n’est pas respectée, n’induit pas automatiquement un
forfait mais peut être sanctionnée d’une amende ;
Considérant que les parties en cause reconnaissent l’exactitude des mentions arbitrales et que
l’inscription de celles-ci sur l’original permet d’identifier clairement l’arbitre conformément à

l’art 23 du règlement provincial ;
Attendu que cet article ne prévoit un forfait que lorsqu’il n’est pas possible d’identifier l’arbitre
occasionnel ; ce qui n’est pas le cas présent puisque l’original transmis au secrétariat provincial
reprend les mentions prescrites ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- dit la réclamation est recevable et non fondée ;
- maintien le score de la rencontre ;
- inflige une amende de 25 € au club Borussia Loyers – 1478 pour non-respect de l’art 179 du
Règlement organique de la Ligue ;
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
2.2. Dossier N° 2016-2017/064
Date
: 31/03/2017
Rencontre
: Friends Fosses – MF Gembloux – Div 3A
En cause de
: Crombez Chantal – 802670 – Friends Fosses – 5595 (P.O.)
: Stas de Richelle Mathieu – 809924 - MF Gembloux – 5904 (P.O.)
Arbitre
: Baudelet Olivier (P.O.)
Objet
: Match non joué
Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Entendu les parties en cause quant à leurs arguments ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience que la rencontre n’a pu se dérouler suite à
l’occupation de la salle par une autre activité sportive ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le club visité aurait été prévenu au préalable de cette
indisponibilité, le club MF Gembloux n’en apportant pas la preuve ;
Considérant que la date de programmation de la date de remise aurait dans tous les cas été
identique même si le club visité avait déclaré anticipativement la remise ;
Qu’en outre, il n’est pas interdit pour l’heure pour le club MF Gembloux de solliciter un
décalage ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- maintien la décision du secrétaire provincial de faire rejouer cette rencontre le 05/05/2017 ;
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3. DISCIPLINE
3.1. Propositions de transaction
3.1.1. Dossier N° 2016-2017/058
Date
: 29/03/2017
Rencontre
: Action 56 Tamines – MFC Gourdinne B – Div 3A
En cause de
: Deneubourg Stéphan – 776765 – MFC Gourdinne - 3099
Arbitre
: Lorand Guy
Objet
: Inciter ses coéquipiers à quitter la salle (D.2)
: Arrêt de la rencontre
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art D.2 du barème de sanctions
Transaction
: Recommandations
: Score de la rencontre : 5-0 forfait ;
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.

3.1.2. Dossier N° 2016-2017/059
Date
: 29/03/2017
Rencontre
: Action 56 Tamines – MFC Gourdinne B – Div 3A
En cause de
: Hosselet Damien – 764640 – MFC Gourdinne - 3099
Arbitre
: Lorand Guy
Objet
: Insultes et grossièretés (A.2.1)
: Menaces verbales (A.4)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application des art A.2.1 et A.4 confondus du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 4 semaines du 08/05/2017 au
14/05/2017 et du 28/08/2017 au 17/09/2017.
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3.1.3. Dossier N° 2016-2017/061
Monsieur Mouton ne siège pas.
Date
: 31/03/2017
Rencontre
: BV Mont – Somzée Toys – Div 2A
En cause de
: Massaut Maurice – 808017 – BV Mont - 3896
Arbitre
: Rifflart Joël
Objet
: Critique et attitude désagréable (A.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.1 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 1 semaine du 08/05/2017 au
14/05/2017.
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3.1.4. Dossier N° 2016-2017/062
Monsieur Mouton ne siège pas.
Date
: 03/04/2017
Rencontre
: Nostalgique Mettet – RD Auvelais – Coupe
En cause de
: Marcelle Benjamin – 834388 – Nostalgique Mettet - 5996
Arbitre
: Bajraktari Arian
Objet
: Injures et grossièretés (A.2.1)
: Menaces verbales (A.4)
: Refus de quitter la salle après exclusion (D.3)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application des art A.2.1 et A.4 confondus du barème de sanctions
Application de l’art D.3 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 5 semaines (3 + 2) du 28/08/2017
au 01/10/2017.
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3.1.5. Dossier N° 2016-2017/063
Monsieur Vincent ne siège pas.
Date
: 07/04/2017
Rencontre
: Ages de Heer B – LA Honnay – Div 3C
En cause de
: Cheppe Maikel – 822981 – LA Honnay - 5575
Arbitre
: Geerkens Olivier
Objet
: Geste déplacé (A.3)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.3 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 3 semaines du 08/05/2017 au
14/05/2017 et du 28/08/2017 au 10/09/2017.

Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3.1.6. Dossier N° 2016-2017/065
Messieurs Vincent – Plomteux et Peeters ne siègent pas.
Date
: 24/04/2017
Rencontre
: JS St Gérard – A Taviers – Div 1
En cause de
: Lannoy Marc – 822948 – A Taviers - 2337
Arbitre
: Geerkens Olivier
Objet
: Critique et attitude désagréable (A.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application de l’art A.1 du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de semaine du 08/05/2017 au
14/05/2017 et du 28/08/2017 au
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.
3.2. Comparutions
3.2.1. Dossier N° 2016-2017/057
Date
: 24/03/2017
Rencontre
: MFC Gourdinne B – BV Mont C – Div 3A
En cause de
: François Léo - 833237 – BV Mont – 3896 (P.O.)
: Raya Garcia Julien – 831642 – MFC Gourdinne – 3099 (P.O.)
Arbitre
: Klemczak Dominique (P.O.)
Objet
: Voies de fait réciproques entre joueurs (B.8.4)
Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Entendu l’arbitre quant à son rapport ;
Entendu Raya Garcia Julien – 831642 quant à ses arguments et moyens de défense ;
Attendu que M. François Léo – 833237 est absent excusé ;
Attendu qu’il ressort de l’instruction d’audience qu’aucun élément apporté par la partie en
cause présente n’a été de nature à infirmer les faits reprochés ;
Qu’il est établi en outre que le joueur François Léo a frappé volontairement par derrière de
sa main ouverte la tête de Raya Garcia Julien lequel s’est retourné et a frappé à son tour de
la main le visage de François Léo ;
Attendu que la prévention reste en conséquence établie dans le chef des deux personnes ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de retenir des circonstances particulières dans le chef de Raya
Garcia Julien à savoir la notion de provocation ;
Attendu que François Léo – 833237 est suspendu préventivement depuis le 28/03/2017 ;
Attendu que Raya Garcia Julien – 831642 est suspendu préventivement depuis le
29/03/2017 ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement vis-à-vis du joueur Raya
Garcia – 831642 et par défaut vis-à-vis du joueur François Léo - 833237 :
- inflige au nommé François Léo - 833237 une suspension de toutes fonctions de 26
semaines du 28/03/2017 au 14/05/2017 et du 28/08/2017 au 07/01/2018 (point B.8.4 du
barème de sanctions).
- inflige au nommé Raya Garcia – 831642 une suspension de toutes fonctions de 26
semaines du 29/03/2017 au 14/05/2017 et du 28/08/2017 au 07/01/2018 avec un sursis de
13 semaines durant un an à partir du 30/10/2017 (point B.8.4 du barème de sanctions).
Ainsi prononcé à Namur le 25/04/2017.

4 . SUSPENSIONS
Licence
n°

Nom & prénom

Club

764640

Hosselet Damien

MFC Gourdinne

776765
808017
822981

Deneubourg Stéphan
Massaut Maurice
Cheppe Maikel

MFC Gourdinne
BV Mont
LA Honnay

831642

Raya Garcia

MFC Gourdinne

833237

François Léo

BV Mont

834388

Marcelle Benjamin

Nostalgique Mettet

Suspension de toutes
fonctions
du
au inclus
08/05/2017
14/05/2017
28/08/2017
17/09/2017
Recommandations
08/05/2017
14/05/2017
08/05/2017
14/05/2017
28/08/2017
10/09/2017
29/03/2017
14/05/2017
28/08/2017
07/01/2018

28/03/2017
28/08/2017
28/08/2017

Commentaire

Sursis de 13
semaines du
30/10/2017 au
07/01/2018
durant 1 an

14/05/2017
07/01/2018
01/10/2017

5. FRAIS
Matricule

Nom club

1478
3099
3099
3099
3896
3896
5575
5981
5996

Borussia Loyers (1617/060)
MFC Gourdinne (1617/057B)
MFC Gourdinne (1617/058)
MFC Gourdinne (1617/059)
BV Mont (1617/057)
BV Mont (1617/061)
LA Honnay (1617/063)
Red Devils Namur 14 (1617/060)
Nostalgique Mettet (1617/062)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Frais
adm.

Amende
Susp.

Dépl.
Arbitre

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

65 €

12,25 €

10 €
65 €
2,50 €
7,50 €

Total (€)

25 €

25 €
90 €
12,50 €
22,50 €
90 €
15 €
20 €
25 €
25 €

12,25 €

12,50 € (4)
12,50 €

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
Forfait sportif

La prochaine réunion de la CSP NAMUR se tiendra le 30/05/2017.
La séance est levée à 21h40.
Au nom de la CSP NAMUR,

Jean Scheers
Secrétaire

Divers

Pascal Degée
Président de séance

