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SAISON 2021/2022 - INSCRIPTION 

31 mai, date limite 
 

 Les clubs recevront par courrier postal, dans les prochains jours, les documents en vue de leur 
inscription aux compétitions 2021/2022, à savoir les formulaires suivants : 
➢ « Inscription au championnat provincial 2021/2022 », 
➢ « Attestation du gestionnaire de la salle », 
➢ « Engagement solidaire », 
➢ « Renseignements généraux ». 

 
 Ces documents, dûment remplis, doivent être renvoyés pour le 31 mai 2021 au plus tard à 
Jean SCHEERS, Secrétaire provincial, Fays 6c, 5590 ACHENE. 
 
 Pour rappel, en ce qui concerne les frais d’inscription, la L.F.F.S. prend totalement en charge la 
cotisation annuelle (25 €), les frais d’abonnement au journal officiel (30 €), les redevances administratives 
(27,50 €) dues par chaque club ainsi que, pour chacune des équipes inscrites aux compétitions 
2020/2021 les frais d’inscription au championnat (25 €) et les frais d’inscription à la coupe (12,50 €). Pour 
toute nouvelle équipe, le club doit, par contre, s’acquitter des frais de participation au championnat (25 €) 
et à la Coupe (12,50 €) pour le 15 juin 2021. 
 
 Une avance de 230 € par équipe, qui correspond à 10 licences seniors, doit être versée sur le 
compte bancaire numéro BE30 2500 1778 2411 pour le 15 juin 2021 au plus tard en 
mentionnant, en communication, le nom du club et son numéro de matricule. 
 
 Une facture reprenant toutes les licences des membres dont vous aurez demandé la réaffiliation avant 
le 15 mai 2021 (via la « liste des désaffiliations » qui sera bientôt mise à votre disposition sur la plate-
forme Be+Leagues) et toute autre somme due vous sera adressée à la fin du mois de juin 2021. Une note 
de crédit reprenant l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles sera à déduire de cette facture. 
 
 L’avance sur les frais d’arbitrage1 vous sera, quant à elle, réclamée en janvier 2022. 
 
 Enfin, dorénavant, toute nouvelle demande d’affiliation ne sera traitée que si le montant de la licence 
(23 € pour une licence « senior », 8 € pour une licence « jeune ») a été versé sur le compte bancaire 
numéro BE30 2500 1778 2411. La preuve de paiement devra, par conséquent, être jointe. 

 
TRES IMPORTANT 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre inscription pourrait ne pas être prise en compte si, 
dans les délais précisés ci-dessus, les documents n’étaient pas renvoyés et/ou l’avance acquittée. 
Par ailleurs, lors de la constitution des séries, les équipes étant réparties en prenant avant tout 
en considération leur situation géographique, la priorité est accordée aux clubs qui ont inscrit 

leur(s) équipe(s) et payé les frais d’inscription dans les délais repris ci-dessus. 
 
 
1 Les « frais d’arbitrage » sont une avance sur les frais de déplacement remboursés mensuellement aux arbitres par la fédération. Afin que chaque club 
paie le même montant par match pour ces frais, ceux-ci sont en effet mutualisés. La régularisation se fait en fin de saison au prorata du nombre de 
matchs arbitrés pour le compte de chaque club. 
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COMMENT RÉAFFILIER OU DÉSAFFILIER VOS MEMBRES À L’ENTRE-SAISON ? 

 

 Comme l’année dernière, aucun listing ne vous sera transmis pour la réaffiliation et la désaffiliation de 

vos membres à l’entre-saison. Celles-ci se feront exclusivement par le système de gestion « Be+ Leagues » 

auquel vous avez accès. 

 Voici, par conséquent, ci-après, la marche à suivre, tout en vous rappelant : 

 - que le listing doit obligatoirement être « envoyé » pour le 15 mai à minuit.  

 - que si votre listing n’a pas été « envoyé » avant le 15 mai à minuit, tous les membres de 

votre club seront automatiquement désaffiliés le 31 juillet qui suit.  

 Si vous avez une question technique sur la façon de procéder dans « Be+ Leagues », vous pouvez nous 

contacter en envoyant un courriel à secretariat@lffs.eu en précisant vos nom, club, numéro de téléphone 

et en décrivant succinctement le problème auquel vous êtes confronté. 

* * * * * * * * * * 

1. Vous connecter à votre espace club en introduisant votre identifiant et votre mot de passe. 

 

2. Une fois connecté, allez dans la fenêtre « Affiliations » et passez avec la souris sur le « + ».  

 Apparaît une liste déroulante. 

 Positionnez le pointeur de votre souris sur « Liste désaffiliations » et cliquez.  
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 Une fenêtre s’ouvre. Apparaissent les membres affiliés à votre club avec leur numéro de licence, leur 

date de naissance et le type de licence que chacun d’eux possède (senior, dame, jeune ou arbitre). 

 

 A l’extrême droite de chaque joueur, une liste déroulante vous permet de choisir « Renouvellement 

affiliation » ou « Désaffiliation ». 

 « Renouvellement d’affiliation » apparaît par défaut.  

 Si vous souhaitez réaffilier le membre, vous ne devez rien faire.  

 Si vous souhaitez désaffilier le membre, cliquez sur la liste déroulante puis sur « Désaffiliation ». Passez 

au suivant. 
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 Pour vous déplacer dans la liste, utilisez la barre de défilement à droite et la pagination qui se trouve 

dans le coin inférieur gauche de la fenêtre. 

 

 Si vous cliquez sur « Sauver », vous sauvegardez vos données et vous restez dans la liste. 

 

 

 

 

 

 Si vous cliquez sur « Sauver et fermer », vous sauvegardez vos données, fermez la fenêtre et vous 

pouvez y revenir plus tard (voir point 2 ci-avant) autant de fois que vous le souhaitez. 

 

3. Lorsque vous avez fait votre choix pour chacun de vos membres et que vous pensez ne plus devoir y 

apporter la moindre modification, obligatoirement avant le 15 mai, sinon, pour rappel, tous vos 

membres seront d’office désaffiliés, cliquez sur « Sauver et envoyer ». 

 

 

 

 Votre liste est alors validée par le secrétariat fédéral et tous les membres pour lesquels vous avez choisi 

l’option « Renouvellement affiliation » seront d’office réaffiliés au 1er août.  

 Les autres seront désaffiliés. 
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4. Pour avoir une vue globale sur tous vos membres et le choix que vous avez fait pour chacun d’eux, 

vous pouvez à tout moment télécharger la liste complète de ceux-ci en cliquant sur « Télécharger PDF ». 
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AVIS AUX CLUBS 
 

Factures 
 
 Les différentes factures et notes de crédits vous 
seront dorénavant transmises par mail à l’adresse du 
correspondant qualifié.   
 Veuillez, par conséquent, en vérifier l’exactitude sur 
base des renseignements fournis antérieurement, 
notamment sur l’engagement solidaire 2020/2021. 
 

Réaffiliations 2021/2022 
 
 A dater de mi-avril jusqu’au 15/05/2021, vous pouvez 
accéder à la liste de réaffiliation de votre club via la 
plateforme informatique « Be+ League ». 
 Le 16/05/2021, les listes seront finalisées et le nombre 
de réaffiliations pour la saison 2021/2022 sera connu. 
 Ces réaffiliations vous seront facturées 23 € pour les 
seniors et 8 € pour les jeunes. Elles devront toutes être 
acquittées à la date d’échéance de la facture qui les 
mentionnera. 
 

Nouvelles affiliations 2021/2022 
 
 Pour toute nouvelle 
demande d’affiliation, il 
faudra désormais 
télécharger la preuve de 
paiement de la licence.    
 L’affiliation demandée 
ne sera validée qu’après 
vérification de cette 
preuve. 
 Ce système évitera d’avoir des facturations élevées 
lors des régularisations en cours de saison. 
 

Facturation de fin de saison 2020/2021 
 
 La facturation de fin de saison qui vous parviendra 
après le 15/05/2021 reprendra : 
 * le reliquat des affiliations « seniors » 2020/2021 
(encodées après le 31/10/2020) 
 * les affiliations « jeunes » 2020/2021 
 * les frais de déplacement des arbitres pour les 
rencontres disputées en 2020/2021 (01/09 au 15/10) 
 * le paiement intégral des réaffiliations pour la saison 
2021/2022 
 * la note de crédit (ristourne aux clubs de l’aide 
octroyée par la Fédération Wallonie-Bruxelles,...) 
 Pour rappel, aucune redevance n’est demandée pour 
l’inscription à la saison 2021/2022. 
 
 
 
 

Assemblée générale provinciale 
2020/2021 - Implication 

 
 Vu la conjoncture sanitaire, le Conseil d’Administration 
de la L.F.F.S. a décidé d’annuler les assemblées 
générales provinciales 2020/2021. 
 Il en ressort que le règlement provincial 2019/2020 
restera d’application en 2021/2022, aucune modification 
n’ayant pu être soumise aux clubs. 
 

Redevances et amendes à fixer par le 
C.E.P. - Saison 2021/2022 

 
 Le barème des redevances et amendes fixées par le 
Comité Exécutif Provincial pour la saison 2020/2021 n’est 
pas modifié et restera en vigueur en 2021/2022. 
 

Inscriptions 2021/2022 
 
 Les documents d’inscription pour la saison 2021/2022 
vous parviendront sous peu. 
 Il est impératif de les renvoyer au secrétariat 
provincial pour le 31/05/2021 au plus tard, à savoir : 
 * le formulaire d’inscription, 
 * l’attestation du gestionnaire de la salle, 
 * l’engagement solidaire avec mention obligatoire d’un 
numéro de téléphone ou de GSM et l’adresse e-mail pour 
les trois noms y figurant, 
 * le formulaire de « renseignements généraux ». 
 
 NB: si le gestionnaire de votre salle ne peut, dans 
l‘immédiat, déterminer votre occupation, le formulaire 
peut être transmis plus tard mais en tout état de cause 
pour le 15/06/2021 afin de permettre l’élaboration du 
championnat 2021/2022. 
 

Mécanisme des montées/descentes 
2021/2022 

 
 Le mécanisme des montées et descentes à l’issue du 
championnat 2021/2022 sera déterminé pour le 
30/06/2021 au plus tard sur base des inscriptions reçues, 
afin de pouvoir rééquilibrer les divisions à l’issue du 
prochain championnat. En effet, le conseil 
d’administration de la Ligue a décidé :  
 * que les équipes évolueraient lors de la saison 
2021/2022 dans la même division que celle qui était la 
leur en 2020/2021. La composition des séries pouvant 
être différentes en 2021/2022 et donc subir des 
modifications. 
 * que si une ou plusieurs équipes cessaient leurs 
activités, elles ne pourraient pas être remplacées par des 
montants issus d’une division inférieure.  
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