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Procès-verbal 
de la réunion de la Commission C.H.P.L. 

du 25 avril 2016. 
 

 
Etaient présents : 
 
GERARD Claudy     Président de province 
NEYMAN Michel     Président Administratif de province 
ABEELS Willi     Administrateur de province 
BEBERMANS Louis    Administrateur de province 
FOULON Frank     Président Sportif de Province et du C.H.P.L 
GERARD Jean-Luc     Administrateur de province 
HEYLIGEN Raymond    Administrateur de province 
MIGNON Fabrice     Secrétaire 
 

 

Absents : 

Néant 
 
Excusés : 

Néant 
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ORDRE DU JOUR 
 

I. Montants & Descendants saison 2016 - 2017. 

II. Organisation séance d’information du 6 juin 2016. 

III. Formulaires d’inscriptions en ligne. 

IV. Liste des 9 joueurs effectifs par équipe. 

V. Vérification listes des 9 joueurs. 

VI. Dates des journées C.H.P.L. 

VII. Modifications et/ou adaptations au règlement 2015 - 2016. 

VIII. Suivi des sanctions sportives et administratives. 

IX. Encodage des résultats C.H.P.L. 

X. Elaboration des calendriers 2016 - 2017. 

XI. Tour de table. 
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La séance est ouverte à 19h15, sous la présidence de Frank FOULON, Président sportif de province et du 
C.H.P.L. 

Le Président remercie les administrateurs de leur présence. 
Le Président passe à l’ordre du jour de la réunion. 

 

I. Montants & Descendants saison 2016 - 2017. 
 
Le Président présente la projection des divisions pour la saison 2016- 2017. 
Il pose la question qui est de savoir ce que nous devons faire si le club de La Moisson rétrograde en 
Division 3 régionale du vendredi suite à son forfait au « National 1» ? En effet, nous allons dès lors 
nous retrouver à 11 dans cette division avec notamment 2 clubs de La Moisson puisque l’équipe 2  
de ce club est montante de Division 4 ! 
En division 1, 2 descendants et 2 montants de divisions 2 et Visé qui monte en Fédéral 2 font que 
l’on se retrouve à 9 dans cette division. Comment faire pour compléter cette division ? Doit-on faire 
monter Blegny 1 qui est 5

ème
 de la Division 2 ? 

Beaucoup de discussions et propositions sont débattues sans vraiment arrêter une décision 
définitive. Ce point sera rediscuté lors de l’élaboration des calendriers certaines équipes étant 
amenées à  disparaître et d’autres créées.   
Le secrétaire enverra à tous les clubs les classements définitifs de la saison 2015 – 2016 et les 
publiera sur le site de province. 

 
II. Organisation séance d’information du 6 juin 2016. 

 
A ce jour, seul, le club B09 – PC La Boule d’Aaz de Haccourt a présenté sa candidature pour 
l’organisation de la séance d’information C.H.P.L. 
La clôture des inscriptions arrivant à son terme le 30 avril 2016, nous attendrons la réunion CEP du 
02-05-16 avant l’envoi des invitations aux clubs. 
Une convocation reprenant les points ci-après sera envoyée à tous les clubs : 
- ordre du jour 
- dates des journées CHPL 2016 – 2017 
- modifications au règlement 2015 – 2016 
- règlement CHPL 2015-2016 (modifié à l’issue de la réunion du 6 juin 2016) 

 
III. Formulaires d’inscriptions en ligne. 

 
2 formulaires d’inscriptions en ligne ont été créés sur le site de province.  
Un pour l’inscription des équipes par club. Un autre pour l’inscription des 9 joueurs par équipe. 
Le secrétaire invite les membres de la Commission à tester ces formulaires et lui donner un retour. 
Pour la séance du 6 juin 2016, un document explicatif sera réalisé pour la présentation. 
La date de clôture des inscriptions des équipes est fixée au 30 juin 2016 minuit. 
La date de régularisation des paiements pour ces inscriptions est fixée au 15 juillet 2016. 

 
IV. Liste des 9 joueurs effectifs par équipe. 

 
La transmission des listes de 9 joueurs pourra être effectuée jusqu’au 15 septembre 2016. 
Ces listes seront affichées sur le site de province au 1

er
 octobre 2016. 

La 2
ème

 séance d’information CHPL se déroulera le 19 septembre 2016. 

 
V. Vérification listes des 9 joueurs 

 
La vérification des listes du vendredi sera effectuée par Raymond HEYLIGEN. 
La vérification des listes du mercredi sera effectuée par Willi ABEELS. 
Il est signalé qu’en National ou Fédéral, la présence en tant que réserve d’un joueur sur la feuille de 
match est comptabilisée. La question qui se pose est :  
Doit-on comptabilisé la présence d’un joueur au CHPL même si celui-ci n’entre pas au jeu ? 
Après discussion, un vote a lieu.  
C’est à 6 voix contre 1 que la Commission décide que si un joueur apparaît sur la feuille de match 
en tant que réserve et même s’il n’entre pas au jeu, sa participation sera comptabilisée en tant que 
telle. L’article IV 2.8 du règlement sera mis à jour en ce sens par Michel NEYMAN. 
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VI. Dates des journées C.H.P.L. 
 

C.H.P.L. 2016 - 2017 
  MERCREDI +50 ans VENDREDI 

Journée 1 05-oct-16 07-oct-16 

Journée 2 12-oct-16 14-oct-16 

Journée 3 19-oct-16 21-oct-16 

Journée 4 26-oct-16 28-oct-16 

Journée 5 02-nov-16 04-nov-16 

Journée 6 09-nov-16 18-nov-16 

Journée 7 16-nov-16 25-nov-16 

Journée 8 23-nov-16 02-déc-16 

Journée 9 30-nov-16 09-déc-16 

Journée 10 07-déc-16 06-janv-17 

Journée 11 11-janv-17 13-janv-17 

Journée 12 18-janv-17 20-janv-17 

Journée 13 25-janv-17 27-janv-17 

Journée 14 01-févr-17 03-févr-17 

Journée 15 08-févr-17 10-févr-17 

Journée 16 15-févr-17 17-févr-17 

Journée 17 22-févr-17 24-févr-17 

Journée 18 01-mars-17 03-mars-17 

   Remarque : Vendredi 11 novembre 2016 - jour férié. 
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VII. Modifications et/ou adaptations au règlement 2015 – 2016. 
 
 

 
EN  COURS  2015 / 2016 
 

 
REGLES  ADAPTEES  POUR  2016 / 2017 

  
 
Article I.2.6 :  
 
Pour le présent règlement, le vocable « vétéran » 
concerne  les affiliés HOMME qui ont atteint leur 
cinquantième anniversaire et les affiliées DAME  qui 
ont atteint leur quarante-huitième anniversaire dans 
le courant de l’année qui a vu débuter l’édition du 
C.H.P.L. 
 

 
Article I.2.6 :   ABROGE 
 

 
Article  I.3.10 :  
 
Sous l’appellation « Championnat d’Hiver Provincial 
Liégeois », il faut entendre le championnat « pour 
seniors » du vendredi et le championnat « pour 
vétérans » du mercredi. 
Le championnat du vendredi est ouvert à toutes les 
catégories d’âge. 
Le championnat du mercredi est ouvert aux affiliés 
hommes qui ont atteint leur cinquantième 
anniversaire et aux dames qui ont atteint leur 
quarante-huitième anniversaire et ce dans le courant 
de l’année qui a vu débuter l’édition du championnat 
(hommes nés le 31/12/1965 au plus tard et dames 
nées le 31/12/1967 au plus tard pour cette édition 
2015 / 2016)  
 

 
Article  I.3.10 :  
 
Sous l’appellation « Championnat d’Hiver Provincial 
Liégeois », il faut entendre le championnat « pour 
seniors » du vendredi et le championnat « pour 
vétérans » du mercredi. 
Le championnat du vendredi est ouvert à toutes les 
catégories d’âge. 
Le championnat du mercredi est ouvert aux affiliés 
hommes qui ont atteint leur cinquantième 
anniversaire et aux dames qui ont atteint leur 
quarante-huitième anniversaire dans le courant de 
l’année qui a vu débuter l’édition du championnat 
(hommes nés le 31/12/1966 au plus tard et dames 
nées le 31/12/1968 au plus tard pour cette édition 
2016 / 2017)  
 

 
Article  II.3.7 :  
 
Le club visité fera en sorte que ses installations 
soient accessibles aux adversaires une demi-heure 
avant le début de la rencontre afin qu’ils puissent 
s’entraîner sur les pistes prévues. S’il dispose de 
plus de trois pistes, il sera tenu de préciser aux 
adversaires, au moins une demi-heure avant le 
début de la rencontre, celles sur lesquelles les 
parties se dérouleront.  
 
L’équipe visiteuse bénéficiera du choix des pistes si 
celles-ci ne lui sont pas désignées dans le délai 
prescrit ci-avant. 
 

 
Article  II.3.7 :  
 
Le club visité fera en sorte que ses installations 
soient accessibles aux adversaires une demi-heure 
avant le début de la rencontre afin qu’ils puissent 
s’entraîner sur les pistes prévues. S’il dispose de 
plus de trois pistes, il sera tenu de préciser aux 
adversaires, au moins une demi-heure avant le 
début de la rencontre, celles sur lesquelles les 
parties se dérouleront.  
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Article II.3.9 :   ABROGE 

 

Article II.3.9 :  

 
Lorsqu’une équipe a terminé son match, elle quitte 
l’aire de jeu de manière rapide et discrète pour 
déranger le moins possible les autres matchs des 
rencontres encore en cours. 
Les joueurs ne reviendront sur les terrains attribués 
qu’une fois le tour terminé. 
 

 
Article III.1.6 : 
 
Si un joueur n’est pas en possession de sa licence, il 
devra faire preuve de son identité par un document 
officiel en ordre (passeport, carte d’identité, permis 
de conduire, …) s’il veut participer au match. 
 

 
Article  III.1.6 :         ABROGE 
 
 
 
La licence devient obligatoire. 

 

Article III.1.8 :  (+ III.1.9) 

 
Une à trois réserves facultatives devront être 
inscrites sur la feuille de match avant le début de la 
rencontre (les cases vides sont barrées). 
Au cours d’une même rencontre, l’entrée d’un joueur 
n’est admise qu’au départ d’une partie.  
Les joueurs sortants sont autorisés à rentrer 
exclusivement dans la triplette où ils ont été 
initialement inscrits.  Il n’est admis qu’une réserve 
par triplette au cours d’une même rencontre. 
 
 
 

 

Article III.1.8 :  

 
Une à trois réserves facultatives devront être 
inscrites sur la feuille de match avant le début de la 
rencontre.  Les cases vides éventuelles seront 
barrées et aucune surcharge ne sera par la suite 
permise ou admise.   
Au cours d’une même rencontre, l’entrée d’un joueur 
n’est admise qu’au départ d’une partie.  
Les joueurs sortants sont autorisés à rentrer 
exclusivement dans la triplette où ils ont été 
initialement inscrits.   
Il n’est admis qu’une réserve par triplette au cours 
d’une même rencontre. 
 

 
Article  IV.1.1 :   
 
Le droit d’inscription au C.H.P.L. est fixé à 45,00 € 
par équipe, que ce soit pour le vendredi ou le 
mercredi.  
 
Ce droit est à acquitter au compte bancaire de la 
province de Liège n° 
       
 BE83 0688 9608 4815    pour le15 juin 2015 
 

 
Article  IV.1.1 :   
 
Le droit d’inscription au C.H.P.L. est fixé à 45,00 € 
par équipe, que ce soit pour le vendredi ou le 
mercredi.  
 
Ce droit est à acquitter au compte bancaire de la 
province de Liège n° 
       
BE83 0688 9608 4815 pour le15 juillet 2016 
 

 

 

Article IV.1.2 :  

 
La clôture des inscriptions et le paiement de 
celles-ci sont fixés par la Commission C.H.P.L. 
au 15  juin 2015. 
 
Au cas où ce droit n’aurait pas été versé ou, en 
tout cas, qu’il ne pourrait être prouvé pour le 25 
juin 2015, le club  concerné sera déclaré 
« FORFAIT » jusqu’à la régularisation. 
 
 

 

Article IV.1.2 :  

 
La clôture des inscriptions via le site est fixée 
par la Commission C.H.P.L. au 30  juin 2016. 
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Article IV.2.5 :  

 
Par équipe inscrite pour le C.H.P.L., les clubs doivent 
fournir une liste de 9 joueurs. 
 
Cette liste ou ces listes de joueurs sont transmises 
au C.H.P.L. au plus tard le jour de la réunion 
d’information de septembre. 
 
Les équipes resteront en principe inchangées à partir 
de cette date. 
 

Article IV.2.5 :  

 
Par équipe inscrite pour le C.H.P.L., les clubs 
doivent fournir une liste de 9 joueurs. 
 
Cette liste ou ces listes de joueurs sont transmises 
au C.H.P.L. au plus tard le 15 septembre 2016 via le 
site. 
 
Les équipes resteront en principe inchangées à 
partir de cette date. 
 

 
Article  IV. 2.7 :  ABROGE  
 

 
Article  IV. 2.7 :   
 
Les listes constitutives nationales, fédérales et 
provinciales liégeoises de la saison en cours seront 
consultables sur le site de la province de Liège.   
 

Article IV.2.8 :  

 
Tout joueur figurant sur une liste constitutive ou 
ayant évolué 4 fois dans une division ne pourra, en 
aucun cas, évoluer dans une division inférieure à 
cette dernière. 
 
Tout manquement à cet article sera pénalisé d’une 
amende à charge du joueur et du club. 
 
La rencontre jouée dans ces conditions sera perdue 
0 – 9. 
 

 

 

Article IV.2.8 :  

 
Sauf spécification contraire portée par le présent 
règlement, tout joueur figurant sur la liste constitutive 
d’une division ne pourra, en aucun cas, évoluer dans 
une division inférieure à cette dernière. 
 
De même, tout joueur figurant à quatre reprises sur 
une feuille de match d’une même division, en qualité 
de joueur effectif ou réserviste ne pourra, en aucun 
cas, évoluer dans une division inférieure à cette 
dernière. 
 
Tout manquement à cet article sera pénalisé d’une 
amende à charge du joueur et du club. 
 
La rencontre jouée dans ces conditions sera perdue 
0 – 9. 

Article IV.3.16 :  

 
Le club visité fournira l’original de la feuille de match 
dûment complété et signé par les capitaines des 
deux équipes au référent de la Commission C.H.P.L.  
 
 

Article IV.3.16 :  

 
Le club visité fournira l’original de la feuille de match 
dûment complété et signé par les capitaines des 
deux équipes au référent de la Commission C.H.P.L.  
 
La signature de la feuille de match par les capitaines 
d’équipe signifie que chacun des capitaines fige le 
rapport de match au moment de la fin de la 
rencontre.  La signature de la feuille de match n’est 
nullement un aveu de culpabilité ou de 
responsabilité quelconque. 
Sauf circonstances particulières qui seront 
expliquées, le capitaine qui refuse de signer la feuille 
de match sera poursuivi personnellement selon les 
présentes dispositions. 
Le capitaine visité responsable de la feuille de match 
notera les circonstances / les raisons de la non 
signature (par refus ou oubli) en « remarque » sur la 
feuille de match.  
Chacun des capitaines peut aussi transmettre au 
référent C.H.P.L. un rapport complémentaire 
explicatif. 
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VIII. Suivi des sanctions sportives et administratives. 
 
Rapport de fin de championnat 2015 / 2016 prévu par l’article I.3.9 du règlement CHPL. 

*Nombre de clubs qui ont participé au CHPL pour la période concernée :  29 

*Nombre de clubs qui ont décidé de ne pas participer : // 

*Nombre d’équipes engagé le mercredi : 85 (en 09 divisions – 5 « bye ») 

*Nombre d’équipes engagé le vendredi : 108 (en 11 divisions – 2 « bye ») 

Il faut noter le forfait général avant compétition de l’équipe BAS 6 et le forfait en décembre 
2015 de l’équipe BAS 5, en seniors. 

*Nombre d’équipes engagé en Division 1 seniors le vendredi : 10 

 

*Y a-t-il eu des affaires disciplinaires engagées durant le CHPL 2015 - 2016 ?     

OUI – deux affaires à caractère disciplinaire ont été traitées :  

*Moha 3 – La Moisson 4 : pour des coups et blessures – avec renvoi devant la Commission de 
discipline (toujours en cours) ;  

*Blegny 1 – Tultay 3 : pour des menaces d’une part et un comportement inadéquat d’autre part.  
Sanction acceptée de 30 jours de suspension pour les menaces et un rappel à la norme pour le 
comportement inadéquat ; 

 

*y a-t-il eu des incidents relevés durant le CHPL 2015 - 2016 ?     

OUI pour 04 incidents qui ont nécessité des écrits, rappels ou remises à jour :  

*Un match arrêté pour cause vestimentaire – rejoué pour 2 tours quelques semaines plus tard ;  

*Rappel écrit à la norme d’un membre effectif qui ne voulait pas recevoir en championnat un 
membre adhérent d’un autre membre effectif qui ne faisait pas l’objet d’une suspension ou d’une 
interdiction en cours ; le refus de recevoir un joueur adverse, même dans les circonstances bien 
compréhensibles concernées, ne peut être admis ; si ce n’est par un forfait de la part du club qui ne 
veut pas recevoir, avec les suites connues qui peuvent en découler ;   

*Rappel écrit à l’ordre pour le comportement sans gêne d’un joueur qui par deux fois, pour quitter 
l’aire de jeu puis y revenir quelques instants plus tard, a bousculé les boules d’une partie en cours, 
avec l’émoi bien compréhensible laissé ; 

*Incident de jeu suite à méconnaissance du règlement – déplacement du cochonnet – Rappel écrit à 
la règle réalisé.  

A ces incidents, il faut ajouter quelques interventions mineures suite à des mentions parfois évasives 
ou non pertinentes sur la feuille de match. 

 

 Combien ont été transmises vers la Commission de discipline fédérale ?      

UNE  SEULE  AFFAIRE  reste pendante devant la Commission de discipline.  

Toutefois, le match ayant été arrêté, les deux clubs concernés ont été informés au moment des faits 
que si la Commission de discipline n’avait pas tiré les faits au clair pour la fin de championnat, 
aucune des deux équipes concernées ne marquerait de point au classement – ce qui a été le cas. 

*Indice de satisfaction général pour cette édition :   

Très bon – Bon à Moyen – Mauvais – Très mauvais. 

Conclusion :  

En conclusion, il apparaît que cette deuxième édition a été plus sereine que l’édition passée. 

Cette dernière remarque infléchit plutôt la note de « satisfaction » vers « bon ». 

Il est à noter que depuis cette édition 2015 – 2016, à l’initiative de la province, les membres, les ex-
membres et tous ceux qui font l’objet d’une « mesure » administrative ou de suspension sont listés 
sur un bulletin « des suspendus et interdits provinciaux ». 

Des propositions d’adaptation du règlement CHPL seront présentées, notamment à la suite de faits 
vécus dans le cours du championnat. 

En souhaitant que la troisième édition du CHPL soit plus favorable encore. 

Pr. Le président de la Commission CHPL, Michel  NEYMAN, 
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IX. Encodage des résultats C.H.P.L. 
 
Le Président sportif prend la parole et s’adresse à Louis BEBERMANS afin de le solliciter pour cette 
tâche. Michaël HANSEN élu Président de Fédération ne dispose plus du temps nécessaire pour 
effectuer ce travail. Louis BEBERMANS accepte en rappelant qu’il s’était déjà proposé. 
Le président insiste sur quelques points essentiels pour le bon déroulement de ce travail.  
Les résultats doivent être transmis par les clubs avant midi le samedi et le jeudi minuit pour les 
résultats du mercredi. En cas de non-respect, il en avisera la Commission. 
Aucun encodage de résultat ne peut avoir lieu au-delà des jours et heures de transmissions prévus. 
Dès l’encodage terminé, les résultats et classements devront être transmis au secrétaire de province 
qui ventilera vers tous les clubs et publiera sur le site de province. 
Etant donné qu’il utilisera son programme, le Président demande à Louis BEBERMANS une copie 
de celui-ci car en cas d’indisponibilité, il faudra que l’on reprenne cette charge de travail.  
A cette fin, une séance d’information sera à planifier avec le secrétaire, le Président de Province et 
le Président Sportif pour l’utilisation et la bonne compréhension du programme. 
 
Etant donné que Louis BEBERMANS se chargera de l’encodage des résultats, dès les calendriers 
des dates établis ainsi que les listes des divisions, copies lui seront envoyées en vue de la 
préparation et l’élaboration des rencontres du prochain championnat. 

 
X. Elaboration des calendriers 2016 – 2017.  

 
Comme l’an passé, Michaël HANSEN, Jean-Luc GERARD et Frank FOULON se chargeront de 
l’élaboration des rencontres dans chaque division du mercredi et du vendredi.   

 
XI. Tour de table. 

 
Président : Doit-on faire jouer d’entrée de jeu 2 équipes du même club dans la même division ? 
Oui à l’unanimité. 
 
Président sportif : Qu’en est ’il pour les feuilles de matchs saison 2016 – 2017 ? 
                             Michaël HANSEN qui s’en occupait, a-t-il fait le nécessaire ? 
Contact pris avec ce dernier, il s’avère que seul 1000 exemplaires ont été commandés mais que 
beaucoup ont déjà été redistribués aux clubs. 
Il sera donc nécessaire d’en recommander. 
Louis BEBERMANS informe qu’il en avait commandé 6000 exemplaires pour la somme de 415€ 
 
Jean-Luc GERARD : Lorsqu’un 4

ème
 est montant, touche-t-il la prime du 3

ème
 ? 

Non, le règlement prévoit une récompense aux 3 premiers. 
 
Michel NEYMAN : Cas PC Oreye Interclubs 2016. Doit-on envoyer l’amende de 250€ à ce club pour 
sa non-participation ? 
Oui à l’unanimité. 
Michel NEYMAN transmettra au trésorier pour établissement de la facture. 

  
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h15. 
Prochaine réunion : à déterminer ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 

Rédigé par Fabrice MIGNON 
                              Secrétaire  


