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Compte-rendu. 
Séance d’information de la Commission C.H.P.L. 

du 16 septembre 2019   Au   B05 – La Boule Vottemoise. 
 

 
Présences Administrateurs : 
 
GERARD Claudy    Président de province 
ANKRI Jérémie    Président administratif 
FOULON Frank    Président sportif et du C.H.P.L 
ABEELS Willi     Administrateur de province 
BEBERMANS Louis    Administrateur de province 
GERARD Jean-Luc    Administrateur de province 
HEYLIGEN Raymond    Administrateur de province 
LONEUX Martine    Administratrice de province 
JURCABA Yvan    Administrateur de province 
GROS Nathalie    Administratrice de province (empêchée) 
MIGNON Fabrice    Secrétaire 
 

Présences Clubs : 
 

B02 - PC Capri (PODOR Serge) 
B04 – PC Omal (THEUNISSEN André)         
B05 – PC La Boule Vottemoise de Herstal (FREROT Olivier) 
B06 – Royal PC Embourg (ROCOUX Marcel) 
B08 – PC Esneux (MATTHYS Marc) 
B09 – PC La Boule d’Aaz de Haccourt (DELCLISARD Sabine) 
B10 – PC La Rose Rouge (ARNOLIS Pierre) 
B11 – PC Tivoli (QUODBACH André) 
B12 – Royal PC La Spadoise (GRIGNARD Michaël) 
B13 – PC Le Bon Accueil Sérésien (GRAZZIANI Mario) 
B15 – PC Les Lauriers (VANDEVEN Francis) 
B17 – PC Malmedy (VANESSE André) 
B20 – PC La Fanny Visétoise (BESSON François) 
B21 – PC La Blegnytoise (HENRY Anne) 
B22 – CPGH (WOIT Philippe) 
B23 – Royal PC Huy (MASURE Danielle) 
B26 – PC La Romséenne (MARTENS Jean) 
B27 – PC Oreye (PROTASI Francesco) 
B30 – Royal PC Wanze (FOULON Frank) 
B32 – La Boule Anthisnoise (MAHY Serge) 
B34 – PC Fanny Pepinster (SCHOONBROODT Alain) 
B37 – PC Le Carreau Hannutois (FAUVIE Claude) 
B40 – PC Mabotte (DE GRISANTIS Domenico) 
B41 – PC Val de Mehaigne (MIGNOLET Bernard) 
B43 – Royal PC La Moisson (MELIN Eric) 
B45 – PC Les Boutons d’Or (RIGHETTI Paolo) 
B49 – PC Le Muguet Laminois (DUBOIS Frédéric) 

Absence : 
 
Néant 

 

Excusé : 
 

MUTSERS Luc    Trésorier(malade) 
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ORDRE DU JOUR 
 

I. Présences. 

II. Bienvenue & remerciements. 

III. Minute de silence 

IV. Cessation d’activité – Nouveaux clubs 

V. C.H.P.L. 2019 - 2020 

VI. Tirage de la coupe de province 

VII. Annonce et parution 

VIII. Clôture de séance. 
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I. Présences. 
 

Le secrétaire acte les présences des clubs et distribue les divers documents destinés 
au prochain C.H.P.L. ainsi qu’à la coupe de province pour la saison 2019 – 2020. 
(Rappel des documents distribués par le P.S.au point V) 

Sur 27 clubs, 27 présents. 
 
Ouverture de la séance à 19h35. 

 

II. Bienvenue & Remerciements. 
 
Le Président de province remercie  le club du PC La Boule Vottemoise pour son accueil et pour la mise à 
disposition de ses installations à l’occasion de la 2

ème
 séance d’informations C.H.P.L. saison 2019 – 2020 

où le tirage de la coupe de province sera également effectué. 
Il remercie également tous les représentants de clubs de leur présence. 
 

 
III. Minute de silence. 

 
1 minute de silence est respectée pour tous les membres disparus de notre province. 

 
IV. Cessations d’activités - nouveaux clubs. 

 
Le président rappelle que cette année le club du B07 – PC Soumagne a été dissous mais que sont venus 
se greffer à notre province, 2 nouveaux clubs : le B11 – PC Tivoli et le B32 – La Boule Anthisnoise. 
Il les présente aux dirigeants de clubs en leur souhaitant la bienvenue au sein de notre province. 
 
Avant de passer la parole au Président sportif, le Président de province informe que nous comptons à ce 
jour, 27 clubs en province de Liège pour 2521 licenciés sur les 8027 que compte la Fédération Belge 
Francophone de Pétanque. 
 

 
V. C.H.P.L. 2019 – 2020 (constitution des divisions, règlements, documents). 

 

Le Président sportif informe que le championnat débutera le 04 octobre 2019 pour le CHPL du vendredi et 
le 09 octobre 2019 pour le CHPL du mercredi. 

Cette année, en « + de 48/50 ans » pour le mercredi, nous avons reçus 91 inscriptions d’équipes réparties 
en 1 division de 10 et 9 divisions de 9 équipes.  
En « Seniors » pour le vendredi, 106 équipes ont été inscrites réparties en 4 divisions de 9 équipes et 7 
divisions de 10 équipes. 
 
Petite précision du P.S. : 

Comme signalé lors de la séance d’information de juin où nous avions indiqué que nous réduirions 
un maximum le nombre de divisions avec des « BYE », nous avons dû nous résoudre à ne faire 
monter qu’un seul club à partir de la 3

ème
 division (comme il est notamment prévu à l’ART III.2.16) 

du règlement pour le mercredi au vu du nombre d’équipes inscrites (91) et ce, tout en respectant le 
nombre de descendant (2). 
 
Il rappelle aux responsables de clubs d’informer leurs membres et en particulier leurs capitaines d’équipes 
que :  
 

 le club B12 – Royal PC Spa évoluera dorénavant dans ses nouvelles installations, 
rue Hanster, 8 à 4900 Spa. 
 

 Le club B15 - Les Lauriers évoluera dorénavant dans les installations du B09 – La Boule d’Aaz de 
Haccourt pour le championnat d’hiver du mercredi. 
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Le fichier des adresses des clubs distribué par le secrétaire a été mis à jour en ce sens. 
 

Il signale également qu’actuellement se déroulent d’importants travaux au centre de la ville de Liège en 
vue de la construction du nouveau tramway. Mais aussi sur l’autoroute menant de l’échangeur de Loncin 
vers l’Allemagne et vice-versa. Ceci entraînera bien évidemment de nombreuses perturbations et 
ralentissements pendant plusieurs mois. 
 
Le P.S. demande donc que les dirigeants informent leurs affiliés de se déplacer un peu plus tôt car aucune 
dérogation ne sera donnée pour différer l’heure d’une rencontre. Le règlement restera d’application en cas 
d’arrivée tardive. 
 
Le P.S. énumère les documents transmis par le secrétaire à chaque dirigeant de club : 
 

 Une copie des divisions du mercredi 

 Une copie des divisions du vendredi 

 Une copie du calendrier du vendredi 

 Une copie du calendrier du mercredi 

 Les feuilles de matchs  

 Une copie du règlement C.H.P.L. 

 Une copie du fichier des adresses des clubs 

 Une copie du fichier des correspondants C.H.P.L. des clubs 

 Une copie du catalogue des pénalités 

 Une copie du règlement de la Coupe de province 

 Une copie des dates de la Coupe de province 

 Une copie des critères d’organisation de la journée finale de la coupe de province. 

 Une grille vierge pour le tirage des 1/16 de finale de la Coupe de province 
 

Ceux-ci (sauf bien entendu pour les FDM du CHPL et la Coupe de province) seront publiés et accessibles 
dès le 20 septembre sur le site provincial. 
 
Pour le C.H.P.L., suite aux remarques et questions lors de la 1

ère
 séance d’information de juin, le P.S. 

informe que la Commission C.H.P.L. a pris les décisions suivantes : 
 

 Pour les amendes pour transmission tardive de la feuille de match 
 
Au vu du nombre restreint de contestation concernant les pénalités due à la transmission 
tardive des feuilles de matchs (une seule contestation pour la saison 2018-2019), le Comité 
Exécutif de province a décidé que les transmissions de photo de la feuille de match par les 
clubs qui le souhaitaient ne seraient pas retenues car la gestion par le secrétaire serait 
pratiquement ingérable au vu du nombre de rencontres chaque semaine. 
En conséquence, chaque contestation pour la transmission tardive de la feuille de match 
sera traitée au cas par cas. 

 
 Cessation d’activité d’un club 

 
En cas de cessation d’activité d’un club au sein du C.H.P.L. et pour autant que ce club reste 
affilié à la F.B.F.P., son équipe fanion se verra rétrogradée d’une division par année d’arrêt. 
Dans le cas où cette équipe aurait été descendante lors de sa dernière saison prestée, elle 
se verra rétrogradée d’une division supplémentaire. 
 
Il est bien évident que pour l’arrêt d’une seule équipe au sein d’un club en comptant 
plusieurs, celui-ci ne tombera pas dans le cas de figure cité précédemment.  
 
Si le club ne reste pas affilié à la F.B.F.P., à sa réinscription, il verra sa (ses) nouvelle(s) 
équipe(s) inscrite(s) dans la (les) dernière(s) division(s). 
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 Problème posé pour l’établissement des calendriers 
 
Que ferons-nous lorsque nous nous retrouverons avec 3 clubs dont 2 équipes presteront 
dans la même division ?  la gestion devient mathématiquement impossible 
Mathématiquement, il sera impossible de réaliser le calendrier de ces 3 clubs ( journées 1, 2, 10 et 
11). Soit : 
         -  nous devrons nous résoudre à ne plus faire jouer les rencontres Aller/Retour de 2   
            équipes d’un même club aux journées 1 et 2. Il faudra dans ce cas en revenir au  
            système (comme pour les divisions normales), à la journée 1 (Aller) et la journée 10  
           (Retour) 
      Soit et dans ce cas pour rester cohérent :  
        - en rester au système match aller  journée 1 et retour journée 2 mais cette option  
          devra être appliquée à toutes les équipes de la division. 
 
Le P.S. demande aux dirigeants de réfléchir à ces options et revenir vers la province lors de 
la prochaine séance d’informations C.H.P.L. de juin 2020 pour la saison 2020-2021 et ainsi 
prendre une décision ferme et définitive. 

 

Le P.S. demande si des remarques sont à formuler concernant les calendriers tout en sachant que pour 
certains clubs dans certaines divisions, les désidératas n’ont pas été totalement respectés du fait 
qu’ayant 2 équipes dans la même division et comme expliqué juste auparavant, ceux-ci devaient jouer 
leurs rencontres Aller/retour lors des 2 premières journées de championnat ? 
 
Aucune remarque n’est émise. 
 
 
Le P.S. rappelle que la transmission des feuilles de match qui doivent être en possession de HEYLIGEN 
Raymond au plus tard pour le jeudi matin qui suit les rencontres, reste d’application. 
 
 
Questions des clubs concernant le C.H.P.L. ? 
 
Aucune question. 
 
 
Pose de 20 minutes et la Commission C.H.P.L. invite  les participants à prendre une collation au bar avec 
les tickets distribués. 
 
 
Reprise de séance. 
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VI. Tirage de la coupe de province 

 
Pour la Coupe de province, suite aux remarques et questions lors de la 1

ère
 séance d’informatio de juin et avant 

d’effectuer le tirage au sort des 1/16 de finale, le P.S. informe que le Comité Exécutif de Province a pris les 
décisions suivantes : 

 

 Les rencontres se disputeront aux dates fixées par le « Comité Exécutif de province ». 
La possibilité est cependant donnée aux clubs de disputer leur rencontre à une autre date pour autant 
que celle-ci soit antérieure à celle fixée par le «C.E.P.» et que les 2 responsables en informent le 
Président de province, responsable de la Coupe, au moins 48 heures à l’avance comme prévu au 
règlement. 
 

 Concernant les structures des aires de jeux pour le déroulement de la journée finale, les responsables 
provinciaux seront dorénavant plus attentifs en inspectant les installations du club désigné pour 
l’organisation. Si d’aventure ces installations ne s’avéraient pas en conformité, un autre club 
« candidat » serait alors désigné. 
 

 Un club ayant posé sa candidature à l’organisation de la journée finale sera autorisé à organiser cette 
journée même s’il est qualifié. 
 

 Les feuilles de matchs seront dorénavant transmises à RAYMOND HEYLIGEN - Quai de la Boverie, 
84/61 à 4020 LIEGE 
 
 

Dates de la coupe de province : 
 

 1/16 de finale  4ème dimanche d'octobre – 14h30  27-10-2019 

 1/8 de finale  4ème dimanche de novembre – 14h30   24-11-2019 

 1/4 de finale  4ème dimanche de janvier – 14h30   26-01-2020 

 1/2 finale de consolante  4ème de février – 14h30  23-02-2020 

 Finale  mi-mars  15-03-2020 
 

Dates de la coupe fédérale : 
 

 1/8eme de Finale : 16 février 2020 – 14h00 

 1/4 de Finale : 08 mars 2020 – 14h00 

 Journée Finale : 22 mars 2020 – 9h00 

 

Le Comité Exécutif de province insiste pour que les 2 responsables de clubs informent le Président de 
Province, Claudy GERARD, de la date et l’heure au moins 48 heures avant la date pour une rencontre qui serait 
avancée. Sans cette information, les clubs ne pourront pas jouer anticipativement et devront se conformer à la 
date prévue pour ce tour de la Coupe de province. 
 
Rappel également que conformément au règlement fédéral de la coupe des clubs francophones, pour les clubs 
qualifiés en poule « Honneur », une liste de 13 joueurs devra être transmise aux responsables fédéraux pour le 
31 octobre 2019 au plus tard. (10 Hommes – 3 Dames) 
A cet effet et comme la saison dernière, un formulaire est en ligne sur le site de province pour l’envoi vers le 
secrétariat provincial qui ventilera vers la Directrice Sportive Fédérale, Françoise DUPONT. 
 
Tirage des 1/16 de finale de la Coupe de province. 
La Commission C.H.P.L.  propose à mademoiselle Melin, présente lors de cette séance, d’effectuer le tirage.  
Tous les clubs évoluant à domicile recevront une feuille de match au fur et à mesure du tirage. 
 
Questions concernant la Coupe de province ? 
 
Aucune question 
 
Tirage des 1/16 de finale de la coupe de province (ANNEXE B) 
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VI. Annonce et parution. 
 
Les calendriers, règlements, divisions, catalogues des pénalités, tirage de la Coupe, règlements de la 
Coupe, pyramide de la Coupe, formulaire d’inscription des 13 joueurs (coupe fédérale), etc… seront 
publiés sur le site provincial dès le 20/09/2019. 
 

VII. Fin de séance. 
 

Plus rien n’est à l’ordre du jour. 
Le Président de province remercie les dirigeants et le club de La Boule Vottemoise de nous avoir accueillis et 
lève la séance à 20h45. 
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               ANNEXE A. 
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                      ANNEXE B. 

 

 


