LIGUE FRANCOPHONE DE FOOTBALL EN SALLE a.s.b.l. (L.F.F.S.)
Quai du Roi Albert 72, 4020 Liège

Province de Namur
Commission sportive provinciale
Secrétariat

REUNION DU 17/12/2019 - N° 04 (2019-2020)
SIEGENT

EXCUSES

: M. DEGEE
: M. COPPIN
: M. MARCHAL
: M. PEETERS
: M. SURINX
: M. SCHEERS
: M. MOUTON
: M. DELFORGE
: M. DEPAS

- Président
- 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 Jambes.
1. APPROBATION DU PV DE LA DERNIERE REUNION
1.1. Le PV du 26/11/2019 est approuvé.
2. COMPETITION PROVINCIALE
2.1. Ratifications
Les forfaits sportifs suivants pris en 1er ressort par le secrétaire provincial sont ratifiés par la commission
sportive.
Div 2B – Cirneco Namur – 5579 : forfait général
2.2. Dossier N° 2019-2020/026
Date
: 13/11/2019
Rencontre
: FT Couvin Chimay – Arthuro Mettet – Div 4D
Objet
: Forfait administratif
Délibéré
Vu le courriel du club daté du 06/12/2019 ;
Attendu qu’il est établi que le forfait administratif a été infligé suite à l’absence de toute mention de
l’arbitre occasionnel ;
Attendu que cette disposition est stipulée dans l’art 2.5 du règlement provincial ;
Considérant que tous les clubs doivent être soumis à la même rigueur administrative et que la qualité de
« nouveau club » ne peut s’appliquer en pareil cas vu que le règlement provincial est en possession de ses
dirigeants ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut :
- confirme le score de 0-5 forfait administratif ;
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
2.3. Dossier N° 2019-2020/029
Date
Rencontre
Objet
Délibéré

: 18/10/2019
: Captain Havelange – Natoye Futsal – Div 4C
: Forfait administratif

Vu le rapport administratif du 13/12/2019 ;
Attendu qu’il est établi que le forfait administratif a été infligé suite au non renvoi de la feuille de match
dans le délai prescrit malgré plusieurs rappels ;
Attendu que la feuille de match n’a été réceptionnée que le 12/12/2019 soit 2 mois après la rencontre,
étant déposée dans la boîte aux lettres du secrétariat provincial ;
Attendu que cette disposition est stipulée dans l’art 2.3.4 du règlement provincial ;
Considérant que tous les clubs doivent être soumis à la même rigueur administrative ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut :
- confirme le score de 0-5 forfait administratif ;
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
2.4. Dossier N° 2019-2020/031
Date
: 13/12/2019
Rencontre
: FC Namur – A Taviers – Div 1
En cause de
: Club FC Namur - 5738
Arbitre
: Bandin Dimitri
Objet
: Match non joué
Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Attendu qu’il est établi que la feuille de match a été rendue tardivement à l’équipe visiteuse empêchant
de facto la rencontre à débuter à l’heure prévue ;
Attendu que l’heure de début de rencontre étant 20h30 ; le club visiteur a refusé de marquer son accord
pour débuter avec 7 minutes de retard ;
Qu’en outre, Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant par défaut :
- fixe le score de la rencontre à 0-5 forfait administratif ;
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
3. DISCIPLINE
3.1. Propositions de transaction
3.1.1. Dossier N° 2019-2020/028
Date
Rencontre
En cause de
Arbitre
Objet

: 06/12/2019
: MF Seillois C – Red Devils Namur 14 B – Div 4B
: Cappe Jonathan – 843081 – RD Namur 14 – 5981
: Masarotti Franco
: Critique et attitude désagréable (A.1)
: Attitude antisportive (D.1)
Délibéré
: Vu le rapport de l’arbitre ;
Application des art A.1 et D.1 confondus du barème de sanctions
Transaction
: Suspension de toutes fonctions de 3 semaines du 30/12/2019 au
19/01/2020
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
3.1.2. Dossier N° 2019-2020/030
Date
Rencontre
En cause de
Arbitre
Objet
Délibéré

: 11/12/2019
: MF Fernelmont – Sporting Namur – Div 3B
: Janssen Pierre Olivier – 832587 – MF Fernelmont - 4351
: Bandin Dimitri
: Insultes et grossièretés (A.2.1)
: 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 30/12/2019 au
12/01/2020
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
3.2. Comparutions
3.2.1. Dossier N° 2019-2020/027
Date
Rencontre
En cause de
Arbitre
Objet

: 06/12/2019
: MF Seillois C – Red Devils Namur 14 B – Div 4B
: Parmentier Gregory – 838063 – RD Namur 14 – 5981 (P.O.)
: Masarotti Franco (P.O.)
: Bousculade (A.7.2)
: Menaces (A.4)
: Insultes et grossièretés (A.2.1)
: Arrêt de la rencontre

Délibéré
Vu le rapport de l’arbitre ;
Entendu l’arbitre quant à son rapport ;
Entendu la partie en cause quant à ses arguments et moyens de défense ;
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 le joueur a successivement injurié, menacé de mort, bousculé ou touché l’arbitre ;
Attendu que la rencontre a été arrêtée à la 31ème minute sur le score de 5-2 suite au refus de sortir du
joueur ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante qu’un club ne peut bénéficier de l’inconduite de ses
joueurs ;
Qu’en conséquence, les préventions restent établies ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu de retenir l’accumulation de faits comme circonstance aggravante ;
Par ces motifs :
La Commission Sportive Provinciale statuant contradictoirement :
- inflige au nommé Parmentier Gregory – 838063 une suspension de toutes fonctions de 14 semaines du
30/12/2019 au 05/04/2019 (points A.2.1 – A.4 – A.7.2 du barème de sanctions).
- fixe le score de la rencontre à 5-0 forfait administratif ;
Ainsi prononcé à Jambes le 17/12/2019.
4 . SUSPENSIONS
Licence
n°
832587
838063
843081

Nom & prénom
Janssen Pierre Olivier
Parmentier Gregory
Cappe Jonathan

Club

Suspension de toutes
fonctions
du
au inclus

MF Fernelmont
Red Devils Namur 14
Red Devils Namur 14

30/12/2019
30/12/2019
30/12/2019

Commentaire

12/01/2020
05/04/2020
19/01/2020

5. FRAIS
Matricule

Nom club

Frais
adm.

Amende
Susp.

4351
5738
5981
5981

MF Fernelmont (1920/030)
FC Namur (1920/031)
Red Devils Namur 14 (1920/027)
Red Devils Namur 14 (1920/028)

12,50 €
12,50 €
12,50 €
12,50 €

5€
35 €
7,50 €

Dépl.
Arbitre
31,50 €

Divers

Total (€)
17,50 €
12,50 €
79 €
20 €

6. MISSIONS DES MEMBRES
M. Peeters a été en mission à la rencontre suivante :
NAP2B073
VE 29/11/2019
21:30
PROF
CIRNECO NAMUR
- ERPENT UTD
Compte-rendu : le club visité étant absent ; le club visiteur a complété une feuille de match.

La prochaine réunion de la CSP NAMUR se tiendra le 28/01/2020.
La séance est levée à 20h30.
.
Au nom de la CSP NAMUR,
Jean Scheers
Secrétaire

Jean SCHEERS
Secrétaire
Tf : 0487/333.710
Fax : 83/61.35.21
Courrier : Fays 6C – 5590 Achêne
Courriel : namur@lffs.eu

Pascal Degée
Président de séance

