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Séance d’information C.H.P.L. - Clubs 

du 24 Août 2020  - Organisation C.H.P.L. 2020-2021. 
 

 
 
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 
HEYLIGEN Raymond    Administrateur de province 
BOUTON Nicolas    Administrateur de province 
LONEUX Martine    Administratrice de province 
MIGNON Fabrice    Secrétaire 
 
Excusés (3) : 
 

MUTSERS Luc    Trésorier(Réunion F.B.F.P.) 
BEBERMANS Louis    Administrateur de province (Malade) 
GERARD Jean-Luc    Administrateur de province (Réunion F.B.F.P.) 
 

Présences Clubs (25) : 
 

B04 – PC Omal (THEUNISSEN André)         
B05 – PC La Boule Vottemoise de Herstal (ENGLEBERT Anne-Christine) 
B06 – Royal PC Embourg (ROCOUX Marcel) 
B08 – PC Esneux (ALEOTTI Lydia) 
B09 – PC La Boule d’Aaz de Haccourt (DELCLISARD Sabine) 
B11 – PC Tivoli (KEUTGEN Robert) 
B12 – Royal PC La Spadoise (GRIGNARD Michaël) 
B13 – PC Le Bon Accueil Sérésien (DASSIER Georges) 
B15 – PC Les Lauriers (VANDEVEN Francis) 
B16 – Lam’s Pétanque Club Wandre (LAMARCHE Yves) 
B17 – PC Malmedy (VANESSE André) 
B20 – PC La Fanny Visétoise (BESSON François) 
B21 – PC La Blegnytoise (BOURDOUX Roger) 
B22 – CPGH (BODART Claudy) 
B23 – Royal PC Huy (MESTREZ Didier) 
B26 – PC La Romséenne (MARTENS Jean) 
B27 – PC Oreye (DEBOSSINES Michel) 
B30 – Royal PC Wanze (FOULON Frank) 
B34 – PC Fanny Pepinster (HANSEN Michaël) 
B37 – PC Le Carreau Hannutois (HUMBLET Pierre) 
B40 – PC Mabotte (DE GRISANTIS Domenico) 
B41 – PC Val de Mehaigne (GOCHEL Philippe) 
B43 – Royal PC La Moisson (MELIN Eric) 
B45 – PC Les Boutons d’Or (WILKIN Lambert) 
B49 – PC Le Muguet Laminois (DUBOIS Frédéric) 

Absence Club (1) : 
 
B10 – PC La Rose Rouge 
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ORDRE DU JOUR 

 
 

I. Introduction Président de province. 

II. Organisation C.H.P.L 2020 - 2021 (P.S.) 

III. Organisation Coupe de province 2020 - 2021 (P.S.) 

IV. Accession au Fédéral (P.S.) 

V. Clôture de séance. 
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Ouverture de la séance à 19h35. 
 

INTRODUCTION PRESIDENT DE PROVINCE. 
 
Mesdames et Messieurs les responsables de clubs, 
 

Tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à tous. 
 
L’ensemble des clubs a pratiquement rentré toutes les photos de ses affiliés de manière à 
recevoir les licences, si n’est le nouveau club du B16 – Lam’s Pétanque Club à qui je rappelle  
qu’il est plus que temps de les rentrer (aucune au B16 n’a été rentrée à ce jour). 
 

Avant de vous détailler les propositions que la Province va vous faire pour un éventuel 
championnat d’hiver, je voudrais vous rappeler les principales règles d’or et élémentaires en 
matière de sécurité liées à cette pandémie, il en est de mon devoir de Président provincial. 
 

Je suis bien conscient que les clubs souffrent et vont encore souffrir longtemps, mais, avant 
que vous ne preniez de décisions, je tiens à mettre l’accent sur plusieurs obligations à 
respecter. La liste est longue, je ne vais pas tout détailler, chaque club doit avoir en sa 
possession maintenant, les divers protocoles de reprise et le protocole « Horeca ».  
Néanmoins, en voici quelques-unes :  

Respecter les distances sociales, se laver régulièrement les mains, porter le masque lors des 
déplacements, de ne pas se faire la bise, mettre du gel hydralcoolique à disposition, tenir un 
listing des présences pour les joueurs et spectateurs/accompagnants (Tracing) 
 

Respecter aussi le protocole « Horeca ». En voici quelques exemples stricts :  

Personne ne stationne devant le bar, joueurs assis pour boire un verre, service aux tables si 2 
personnes travaillent dans le bar, sens de circulation dans la salle et pour aller au bar, table de 
10 personnes maximum, le personnel au service dans le bar DOIT porter le masque… 
 

Très important à rappeler, on a tendance à l’oublier : Les groupes ne peuvent excéder plus de 
50 participants par plateau. Ceci qui veut dire que dans la majorité des clubs, seules 2 équipes 
pourraient occuper vos locaux par semaine et ainsi participer au CHPL version 2020-2021. 
 

Outre le fait d’être soumis aux décisions du CNS, les bourgmestres peuvent aussi décider de 
règles encore plus strictes. Il est dès lors évident que cela influencera le déroulement de la 
compétition en cours de route, si toutefois, celle-ci débute… 
 

Je vous remercie de votre attention et passe maintenant la parole à Frank Foulon, Président 
sportif du C.E.P. & du Président du C.H.P.L. 
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ORGANISATION C.H.P.L. 2020 - 2021. 
 

Introduction 
 
Cette année très spéciale suite à la crise liée au Covid-19 a touché beaucoup de clubs, nous en 
sommes bien conscients,  engendrant ainsi des pertes financières et des difficultés non-
négligeables pour certains d'entre vous (loyer, charges et bien d'autres...)  

C'est pourquoi le CEP a décidé de vous soumettre un plan de championnat d'hiver de manière 
à essayer de vous aider et ainsi pallier à votre manque à gagner 

tout en sachant que nous sommes tributaires des décisions du C.N.S., du Gouvernement mais 
également des administrations communales. 
 

3 Cas de figures se présentent à nous : 
 

• Le championnat se déroule dans les conditions habituelles (décision fédérale) 
  (ce qui est impossible actuellement) 

• Le championnat se déroule sans impliquer de montée et descente (année blanche) 

• Le championnat ne se déroule pas (décision des autorités ou des clubs) 

 

Cette activité sera, va sans dire, être soumise à quelques règles à respecter pour éviter une 
certaine anarchie pendant ce championnat.  

Je vous en donnerai tous les détails par la suite ainsi que les conséquences pour vous et vos 
affiliés si vous décidez d'y participer.  

Nous appellerons cette compétition "Championnat 2020/2021 - Année Blanche"  

Si vous décidez d'y participer, car en effet, seuls vous les clubs de la province de Liège 
déciderez du déroulement ou non de ce championnat,  vous devrez vous conformer au 
règlement CHPL actuel. 

Mais d'abord, je vais passer aux explications sur le déroulement de ce  "Championnat 
2020/2021 - Année Blanche" et aux impacts qui en découleront avec la proposition de 
calendrier qui va suivre. 
 
Calendrier "Championnat 2020/2021 - Année Blanche" 

 

Présentation du tableau des dates et ligne du temps pour explications des séries et du 
déroulement du championnat. (Voir Annexe 1 & 2) 

 

A noter que jouer 1 semaine sur 2 permettra de respecter la période d’incubation du virus (14 
jours) permettant ainsi en cas de problème d’en informer les clubs. 

2 équipes d’un même club dans la même division seront réparties dans les séries A et B, etc. 
 
Points essentiels 

 

Pas d'obligation de participation au CHPL 2020-2021 

Pas d'impacts financiers ou disciplinaires en cas de non-participation sauf pour des forfaits 
volontaires en cours de championnat. 

Gratuité des inscriptions (pas de récompenses…) 
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Pas de montées et de descentes sauf pour la division 1 si le championnat fédéral se déroule 
(décision de la FBFP). Je vous en reparlerai plus tard. 

Assouplissement des pénalités pour des erreurs relevées sur les feuilles de matches. (donner 
quelques exemples : n° de licence erroné 1987 au lieu de 101987, Foulons au lieu de Foulon, 
etc...) 
 
 
A respecter pour les clubs 

 

- Engagement du club à respecter le règlement C.H.P.L. 
- - Fichier "Tracing" pour les éventuels visiteurs le jour des rencontres à garder 14 jours au 

club   
  --> Pour les joueurs, pas de problème puisqu'ils sont repris sur les feuilles de matches 

- Respect des mesures de sécurité (distanciation sociale, port du masque en dehors des 
terrains, etc.) 

- Respect des mesures "Horeca" pour le bar 
- Liste des 9 joueurs de base à fournir 

              --> Possibilité pour ces joueurs de monter 2 fois ou de divisions 

     Attention : en cas de non-respect, le joueur et le club seront soumis aux pénalités 
                      prévues au règlement 

- Pour participer au CHPL, obligation de détenir la nouvelle licence. 
- Un joueur n’ayant pas participé à au moins 5 rencontres ne pourra participer 

aux journées finales qui se déroulent par matchs A/R 

 

Il vous reste 6 semaines pour une mise en ordre... 
 
 
Impacts pour les clubs 

 

Aucune obligation pour les clubs de participer au championnat. 

Les clubs pourraient inscrire moins d’équipes que prévues voire ne pas participer au C.H.P.L. 
sans pour autant être pénalisés.  

                        --> année blanche --> pas de montée --> pas de descente --> pas de pénalités. 

Contrôles des feuilles de matchs seront effectués mais au vu des conditions liées au Covid-19 
mais surtout des difficultés (manque à gagner) rencontrées par les clubs, le contrôle des 
amendes sera fortement assoupli (ex : pas d’amende pour une erreur de licence, erreur dans 
l’orthographe, etc.) 

Attention --> pas de journée de remise pour le mercredi et le vendredi. 

Seule solution, les journées remises devront se dérouler en semaine. 

Ouverture des clubs chaque semaine. 
 
 
Impacts pour les joueurs 

 

Déplacements en respectant la bulle sociale. 
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Respect du règlement du C.H.P.L. 
 
Remarques importantes 

 

Les conditions de jeu au départ de jeu pourraient évoluer. A savoir :  
 

• « 1 terrain sur 2 sans le masque » (actuellement) 

• « 1 terrain sur 2 avec masque obligatoire»  

• « Pas d’intervalle de terrains avec masque obligatoire». 

 

Le fait que le masque devienne obligatoire et que certains joueurs arrêtent à ce moment la 
compétition (c’est leur droit), ne donne pas la possibilité aux clubs d’invoquer l’arrêt de la 
compétition sous peine de se voir dans ce cas de figure infliger une amende pour forfait (voir 
catalogues des pénalités) 

Inscriptions des équipes par club --> Date butoir 7 sep 2020 

Rentrée listes des 9 joueurs --> Date butoir 30 sep 2020 
 
 
Vote des clubs 

 

Le secrétaire a distribué un bulletin de vote à chaque représentant de club. 
Une pause d’environ ½ heure est donnée aux clubs de manière à discuter entre-eux mais aussi 
pour poser des questions sur des points à éclaircir. 

 
 
Résultats du vote & décisions 

 

Relevé des votes par le Président de province. 
 
Sur 25 clubs qui ont voté. 
12 sont « pour » le déroulement du C.H.P.L. 
13 sont « contre » le déroulement du C.H.P.L. 
  
En conséquence, le C.H.P.L. 2020-2021 ne se déroulera pas. 
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ORGANISATION COUPE DE PROVINCE 2020 - 2021. 
 
Le C.E.P. décide que vu le nombre restreint de joueur participant à cette compétition, celle-ci se 
déroulera en 2020-2021.  

Cependant, vu la conjoncture liée au Covid-19, celle-ci se déroulera cette année (uniquement) 
sur base du volontariat des clubs. 

Date butoir des inscriptions --> 14 sep 2020 

Pas de rentrée des listes des 13 joueurs pour une éventuelle participation à la Coupe Fédérale 
puisque à l’instant puisque celle-ci ne se déroulera pas. 
 
 

ACCESSION FEDERAL 
 
Le C.E.P. décide qu’au vu de cette année blanche, le montant sera désigné à l’issue de « 
l’Interclubs 2021 ».  

Le premier club dans les conditions c'est à dire dont aucune équipe n’évolue déjà au niveau 
national ou fédéral évoluant en division 1 CHPL du vendredi, se verra montant ou participant à 
un éventuel tour final décidé par la F.B.F.P. 

 

Clubs pour accès au fédéral 

 

B04 - Marius Petank Club Omal 

B06 - Royal PC Embourg 

B13 - Bon Accueil Serésien 

B17 - PC Malmedy 

B21 - PC La Blegnytoise 

B26 - PC La Romséenne 

B34 - Fanny Pepinster 

B41 - PC Moha 

B43 - Royal PC La Moisson 
 
L’administrateur fédéral, Jean-Luc GERARD, nous informe que le championnat fédéral sera un 
« Championnat Blanc) et que par conséquent, il n’y aura aucun montant ni descendant pour la 
saison 2020-2021. 
 
Le P.S. demande donc à l’assemblée de ne pas tenir compte de ce qui vient d’être dit sur ce 
point. 
 
 

CLOTURE DE SEANCE. 
 

Plus  rien n’est à l’ordre du jour. 
Le Président remercie les clubs et lève la séance à 21h30. 
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ANNEXE A. 
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                                                                                                                                                                      ANNEXE B. 

 


