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Clubs présents.
318

VOLVO CALAMINE

3640

LECOCQ DISON

5800

REDS PEP MELEN

354

GAUDER BEYNE

3745

AZZRURINI SLINS

5839

FS OREYE

423

BABAR VISE

3784

ESCALE OREYE

5840

FCRB SOUMAGNE

424

ACSA ANGLEUR

3786

ROUCHE HANNUT

5850

CELTIC ANS

432

AC FLEMALLE

3816

AMICALOISE FLERON

5853

DELTA TEAM LG

1001

SPBK SERAING

3855

CELTIC JUPRELLE

5859

TAVERNE AUBEL

1048

SABOT D ELEN ANS

3857

OLYMPIQUE LINCENT

5869

JCB LONCIN

1258

WALLONI'ANS

3890

UNITED NEUPRE

5877

OLNE ELWOOD

1262

ARCAN VISE

4006

JEMEPPE CENTRE

5901

MF CENTRAL OREYE 5

1367

AS PEPONSTER

4070

LEVAL SPRIMONT

5902

HAVANA BOYS BEYNE

1373

PALERMO HANNUT

4083

MFC LE BEYNE

5905

SP MAR LIEGE

1397

SCHREDER ANS

4094

FC INTER HUY

5927

LINCENT UNITED

1432

LACHS ARA ANS

4108

NEW TEAM HERSTAL

5966

LIMONT TAVIER

1441

ZEED WELKENRAEDT

4127

PDTG DONCEEL

5448

FIGUIG LIGE

1868

MFC SAIVE

4148

CELTIC VISE

5464

LES TERRASSES LIEGE

1880

DYNAMO LIEGE

42227

ESCALE SAIVE

5465

AC NEUPRE

1914

FRAITURE FS

4264

JEMICA LUMAY

5482

MF BOMAL

2014

MF AMBRESIN

4268

SUSHI ANGLEUR

5548

MF TRASENSTER

2032

GALATA VISE

4347

SHERWOOD JUPRELLE

5639

CHIBANI CHERATTE

2035

CUVEE 87 SERAING

4525

MF SLINS

5640

AUBEL ACTION

2049

KICKERS ANIXHE

4535

LIVERPOOL WAREMME

5662

GENERATION LIEGE

2098

MFP HERSTAL

4560

OSP VILLERS

5663

FC SEPTROUX

2180

MFC CHILI

4569

3D SERAING

5741

OLYMPIC HERSTAL

2353

IFC WAREMME

4684

FUTSAL LIEGE

5746

GLASGOW HACCOURT

2473

WEMBLEY BAR LG

4758

MF OREYE

5967

ATLETICO OLNE

2474

OM AVIN

4760

NEW 25 BRESSOUX

6004

DROBAS WELK

2523

SULTAN SERAING

4850

LONGCHAMPS WAREMME

6023

WS GIGON HERSTAL

2600

CELTIC AUBEL

4852

LEGIA LIEGE

6027

RETINNE CITY

2792

MYGALES BRA

4899

FUTSAL ANS

6068

ETOILE WELK

2905

WAZAAA NEUPRE

4960

KV MINEROIS

6389

MF LA ROJA LG

2907

WALLON Y FALLAIS

4961

MF GEROMONT

6390

CAPRICORNE ANS

2918

COSMOS STAVELOT

4980

OL PECHOX HCH

6391

RALLYE VISE

2932

TEAM GSI

5000

ACM MIL SOUMAGNE

6433

DYNAMO VISE

2935

PLAINEVAUX 93

5115

BEYNE ISSIMO

6436

BEYNE GALACTIK
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3128

MF LUCANNA LG

5116

HESBY HODEIGE

6444

IACOLINO SG

3209

MFG KELMIS

5138

INTER SAIVE

6450

WUIDAR HERST

3229

OM DE LIEGE

5211

HERVE OLD STARS

6478

MF BARCEL'OLNE

3312

DOLPHINS CALAMINE

5314

FDRL LIEGE

6480

RACING ANS

3350

MF FALLAIS

5315

DTS LIEGE

7030

SNATCH LIEGE

3414

AZZURRI LIEGE

5327

SCAL LIEGE

7032

SHOLIN LIEGE

3470

CHARLEMAGNE LG

5364

FCA LIEGE

7045

MF NINANE

3495

AJS OUGREE

5414

NEM LIEGE

7050

MINEROIS REDS

3509

DBM FLERON

5415

AZZURI BRESS

7051

FC FC FC LIEGE

3620

EURODRINK TROOZ

5437

FALLAIS'Y PENSER

7075

FALLAIS UNITED

3637

BUFFALO'S LG

5440

VILLETTE LIEGE

Clubs absents.
1146
1659
2497
2708
3019
3029
3187
3228
3351
3413
3426
3455
3471
3485
3608
3609
3633
3811
3914
4000
4079
4084
4086

4685
ESSALEM VERVIERS
4714
IMOTEP LIEGE
4759
TUN.BLEUES EMB.
RENAISS.SP.LIEGE
5048
M. BOYS LIMBOURG
DLD CONCEPT NEUPRE
5151
BARCA ANDRIMONT
OLYMPIQUE ORP
5212
LERCARA JEMEPPE
ENGIE CHU LIEGE
5231
MFC DAPIERO ANS
G. BURENVILLE
5244
AJAX DE COINTE
JUVENTINI LIEGE
5273
INCONNUS LIEGE
UNION 08 WAREMME
5385
CHAUDFONTAINE
LIVERPOOL TROOZ
5389
MF TORPEDO H-C
TDC LIEGE
5430
AS MALMEDY
M.F.R.B. MONTZEN
5441 MF DIABLO WELKENRAEDT
COP. D'ABORD LG
5488
FUSTAL IP HANNUT
GUELAN H-CHAPELLE
5643
ST J-S AUBEL
ATLAS LIEGE
5664
MARSEILLE WANZE
UNITED DOLHAIN
5703 MAGPIES GRAND HALLEUX
SPIDER NOAH DISON
5708
ATLANTIDE DISON
LA CELESTE VISE
5726
MF HERON
MF DI FALCO DISON
5728
MF HAMOIR
MF EFORBET LIEGE
5729
UNITED CHENEE
SIVAS SERAING
MFC BIDASSES WEGNEZ 5749
MFC SOUGNE
5755
MF AS HERSTAL
MFC ROCLENGE
GOLDEN CLUB SRG
MF AUBEL

5874
CCAV SOUMAGNE
5880
EMBOURG UNITED
5898
MF GOLDEN OUGREE
5926
ATOMIX LA REID
6011
BORUSSIA SERAING
6015
ILIRIA LIEGE
6026
CAMLICA VISE
6028
STARLIGHT VISE
6032
FETIH LIEGE 1453
6048
SPORTING FOURON LG
6050
COPPOLA LIEGE
6067
LES AFFRANCHIS LIEGE
6384
LIEGE CHEROKEE
6385
GALACTIK LIEGE
6386
STG OLNE
6388
RACINK AUBEL
6415
CODE BAR ANGLEUR
6448
BORUSSIA WANZE
6451
TEAM VAG LIEGE
6454
MF TWINS MORESNET
6455 BAT MANS WELKENRAEDT
6464
PRO COLOR LIEGE
6465
MALMEDY UNITED
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4090
4181
4323
4324
5339
4382
4674
4685
4714

OLYMPIQUE SAIVE
MFP HOMBOURG
SIMONE RACOUR
MF THISNES
ONU SERAING
UNITED SOUMAGNE
JS GRIVEGNEE
ESSALEM VERVIERS
IMOTEP LIEGE

5774
5784
5816
5820
5838
5843
5844
5847
5854

S TEAM OUPEYE
REL LAMBERMONT OLNE
BLUE SOCCER LIEGE
MFC PETERM'ANS
BARCA WANZE
GALACTIK SERAING
MF OLNE

6475
6482
7044
7048
7080
7081
7093

USM CILE GH
9MM BRX BEYNE
ROSSONERI EMBOURG
SOUMAGNE CITY
LTB CHERATTE
DB SERVICES LG
BOCA HORIZANS

FSM UNITED LG
CHZFATI WANDRE

Rapport du CEP : Marcel Schoonbroodt.
Mesdames, Messieurs, chers amis sportifs,
Au nom du comité exécutif, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à cette assemblée
générale 2016 – 2017 et vous remercier chaleureusement de votre présence.
Cette saison nous a encore apporté pas mal de satisfaction et notamment chez les dames où
l’équipe de Volvo La Calamine a réussi un magnifique quintuplé ou un carton plein en étant :

1.
2.
3.
4.

Champion provincial
Champion LFFS
Gagner la coupe de la province
Gagner la coupe de Belgique.

Je vous demande de les applaudir avec force pour ce formidable exploit.
Dans la continuité, notre saison fut également une réussite et je vous en donnerais plus de
détails dans mon rapport de la commission sportive provinciale.
Dans mon allocution de l’an dernier, je me rappelle vous avoir demandé d’essayer de créer
des équipes « filles » pour répondre aux souhaits de la ministre de l’égalité des chances,
madame Simonis, dans le cadre de la mixité dans tous les sports.
Malheureusement, je n’ai pas reçu beaucoup d’écoute sur ce point-là et de plus, je dois avouer
notre grande déception de voir disparaitre la section « dames » en Province de Liège pour la
saison prochaine. En effet, 12 des 15 équipes qui nous restaient ont décidés de rejoindre la
RIL, Madame Frederix, responsable de cette section, vous en parlera probablement tout à
l’heure.
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Au niveau provincial en ce qui concerne les « règles du jeu » nous avons pu résister aux
modifications proposées de longue date, à savoir la carte bleue et la double carte jaune valant
une rouge sans remplacement du joueur. Cette règle sera toutefois d’application en National à
partir de la prochaine saison.
Afin d’être le plus bref possible et ne pas vous retenir trop longtemps, j’en terminerai par
remercier toute mon équipe pour le travail accompli et les féliciter pour leur assiduité aux
réunions.
Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaite à tous d’excellentes vacances.

Rapport de la CSP : Marcel Schoonbroodt.
À vous tous, joueurs, délégués et autres affiliés à notre fédération, mesdames, messieurs.
C’est de nouveau avec plaisir que je rédie ce rapport. En effet, à l’analyse de la saison, la
commission sportive s’est réunie seulement à 4 reprises, ce qui donne au total 18 dossiers
répréhensifs. Pour ces dossiers, les suspensions s ont été attribuées pour des périodes allant
de un mois à maximum six mois.
Si ce constat est positif et très encourageant, le mérite vous en revient car les graves de
violence ont disparu de nos salles et je vous en félicite.
Toutefois à côté de de cela, je dois aussi vous dire que de nombreux petits dossiers ont été
passé en transaction ; ce qui signifie néanmoins des suspensions allant de une à trois
semaines.
En toute vérité, je veux dire par là qu’il existe encore des faits signalés par nos arbitres et qui
sont la résultante de comportements inadéquats, de parole déplacées ou autre mouvement
d’humeur des joueurs, délégués et autres supporters. Soyez dès lors tolérants !!!
En conclusion, en tant que Président et au nom de ma commission sportive, je réitère ma
pleine satisfaction pour la saison échue et notre souhait le plus cher serait de continuer sur
cette saine voie et développer ainsi une excellente ambiance dans notre fédération. Je vous
remercie.
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Rapport de la CAP : Philippe Peterkenne.
Chers amis sportifs, Mesdames, Messieurs.

C’est avec plaisir que je vous rapporte l’activité de la Commission d’Appel Provinciale.
La commission ne s’est réunie qu’une seule fois pour la saison 2016 – 2017. Je pense que le
sérieux des clubs et le bon travail de la CSP en sont les raisons.
Je vous souhaite donc de très bonnes vacances. Merci.

Rapport de la CM : Philippe Peterkenne.
Commission de la Modernisation
Cette année, j’ai principalement travaillé sur la sécurisation de notre bâtiment et de notre
matériel. De plus, maintenant, le secrétaire provincial peut mettre en ligne sur le site Internet
de la Province, toutes les informations urgentes. Sachez que le site Internet est une
information officielle au même titre que le journal. Un nouveau site Internet sera mis en ligne
courant du mois d’août 2017.

Rapport de la CPV : Daniel Gerard.
Bonjour à toutes et à tous,
En tant que nouveau Président de la Commission Vétérans, j’ai le privilège de nommer et
féliciter les équipes victorieuses dans leur championnat respectif.
Je suis donc très heureux de féliciter les équipes suivantes :

-

En division 1 : l’équipe d’Azzuri Bressoux
En division 2A : l’équipe de J.S Grivegnée
En division 2B : l’équipe de et M.F. Trasenster

Ces deux dernières équipes évolueront donc en première division la saison prochaine.
Les équipes de Copolla Liège et M.F.P. Herstal feront, quant à elles, le chemin inverse et
évolueront en division 2.
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En ce qui concerne la coupe Roger Vrijens, c’est l’équipe de J.S. Grivegnée qui l’a remportée
après sa victoire 7 buts à 4 contre ONU Seraing.
Après ces félicitations, je tiens également à remercier :
-

Le secrétaire provincial, Michel Léonard, pour sa complicité et son dévouement tout au
long de la saison.
La CPA pour le travail accompli
Les arbitres pour leur implication dans des rencontres, il faut le préciser, pas toujours
faciles à diriger.
Et enfin, l’ancien Président de cette Commission, Monsieur Philippe Pitz, pour son
aide et son soutien dans cette période de transition.

La prochaine saison s’annonce bien avec déjà un certain nombre de demandes d’inscription
de nouvelles équipes.
La réunion de début de saison se tiendra à la Maison des Sports à Liège à la fin du mois
d’août.
La date exacte sera communiquée ultérieurement.
Je terminerai en vous souhaitant à toutes et à tous, d’excellentes vacances en espérant vous
retrouver tous en pleine forme dès la reprise.
Merci pour votre attention.

Rapport de la CPJ : Philippe Pitz.
Mesdames Messieurs,
Tout d’abord je voudrais féliciter les équipes championnes de notre province.
En diablotins : USM Grâce-Hollogne
En préminimes : Escale Oreye
En minimes : J.S. Grivegnée
En cadets : DBM Fléron
En scolaires : OM de Liège
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Concernant les finales Ligue
USM Cile Grâce-Hollogne en diablotins
Escale Oreye en préminimes
OM de Liège en scolaires
Sont champions francophones, à souligner la deuxième place en minimes de la J.S. Grivegnée
et la quatrième place de DBM Fléron en cadets.
S’en suivi des finales nationales où là les équipes d’USM Grâce-Hollogne et d’Escale Oreye
sont championnes suite au forfait de leurs adversaires du jour. Je n’en doute pas une seconde
qu’elles auraient bien aimés l’être sur le terrain. Les scolaires de Marseille ont pu un peu jouer
puisque leur match a été arrêter sur le score de 6-2 en leur faveur suite aux débordements des
anversois.
Les diablotins de Grâce et les préminimes d’Oreye ne s’étant pas déplacés à Vilvorde
recevront leurs cadeaux, fin de ce mois.
Bravo à tous ces champions.
Revenons au championnat, celui-ci a été catastrophique surtout au niveau calendrier.
Pour ma première en tant que président de la commission des jeunes et repartant de zéro, j’ai
demandé de former un groupe de travail avec des responsables de clubs, ce qui fait qu’après
quelques réunions, 3 personnes étaient assidues et j’ai proposé au cep de passer le groupe de
travail en commission des jeunes ce qu’ils ont de suite acceptés. Depuis nous avons accompli
un travail remarquable pour tout d’abord limiter les dégâts du championnat en mettant sur pied
des play-offs et une remise de médaille à chaque joueur.
Beaucoup de personnes ont appréciés.
Préparer la saison prochaine avec un nouveau concept que nous avons présenté aux clubs
actuels et nouveaux peut-être, le 26/04 dernier à la maison des sports.
Un tout nouveau site internet a été créé sur le site de la province avec tous les renseignements
adéquats au bon fonctionnement de la commission. Je vous invite à le consulter.
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Pour pouvoir bien démarrer le championnat qui commencera le week-end du 16 et 17
septembre, n’oubliez pas de rentrer tous vos documents pour le 30 juin au secrétariat
provincial. Cela facilitera le travail de toutes et tous.
Je voudrais remercier le cep pour la confiance qu’il m’a témoigné, j’espère ne pas les décevoir,
à ma Commission pour le travail accompli en quelques mois, le secrétaire provincial pour sa
disponibilité et à la CPA pour la compétence de ses arbitres.

Je vous remercie de m’avoir écouté et vous souhaitent d’excellentes vacances bien méritées

Rapport de la CPD : Chantal Frederix.
(Rapport lu par Philippe Peterkenne)
Bonjour à toutes et à tous,
Nous tenons à féliciter l’équipe de Volvo La Calamine pour :




Le titre de champion de la Province
La coupe Roger Vrijens
La coupe de Belgique conte Madrix Charleroi

Lors de la réunion des clubs de dames du 15/5/17, après discussions et avoir essayer de
trouver des solutions. Il ne reste pas assez d’équipes pour former une série.
J’ai le regret de vous annoncer que pour la saison 2017 – 2018 il n’y aura pas de championnat
dames.
Et ce pour diverses raisons : il y a eu la demande de Mr Delsa à la LFFS pour la création d’un
championnat inter province mais cela n’a jamais vu le jour.
Il y a également des équipes qui arrêtes, et certaines qui quittent notre fédération. Je vous
remercie et vous souhaites de bonnes vacances.
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Rapport de la section « espoirs » : Chantal
Frederix.
(Rapport lu par Philippe Peterkenne)
Concernant notre équipe « espoirs », trois journées se sont déroulées à Thieu, Scharbeek et
Auvelais.
Je tiens à remercier toutes les équipes pour leur comportement, ainsi que, de, les féliciter pour
leur 2 ème place au classement final. Remercier également le staff technique, les coaches, le
délégué et les parents qui nous soutiennent.
Je tiens également à faire appel à vous : si vous avez des jeunes de 17 à 20 ans, vous pouvez
nous contacter, Ils sont les bienvenus dans la sélection « espoirs »
Je vous remercie et vous souhaites de bonnes vacances,

Rapport de la CPA : René Guilleaume.
Mesdames et messieurs,
Soyez rassurés, cette année, je ne retiendrai pas votre attention aussi longtemps que j’en
avais pris l’habitude.
Pour commencer, je dois vous renseigner toutes les données statistiques classiques de la
défunte saison concernant la Commission Provinciale d’Arbitrage:
1° désignation des arbitres pour 3654 rencontres (coupe et championnats confondus) ; certes
moins que l’an passé et cela s’explique par moins de clubs inscrits et un plus grand nombre de
forfait général
2° 74 matches (soit, 2.21%) furent joués sans l’arbitre officiel, absent pour diverses raisons
justifiées ou non
3° 169 rapports d’arbitres, dont 68 pour exclusions et 101 pour incidents divers.
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4° 245 missions de formation assurées par les membres, formateurs et conseillers.
5° le point noir dans ce tableau reste le même que l’an passé, le nombre d’arbitres diminue
encore ; c’est même catastrophique car nous en perdons encore sept et seulement 62
aujourd’hui sont toujours actifs dans notre province.
Maintenant que ces chiffres vous ont été révélés dans leur plus stricte réalité, je tiens à
préciser que depuis mon arrivée à la tête de la CPA, l’objectif principal de toute l’équipe est et
reste celui de constamment relever la qualité de l’arbitrage réclamée par tous les clubs. Cette
année encore, nous y sommes arrivés et cela nous est confirmé à travers la satisfaction
manifestée par le plus grand nombre Toutefois, notre grande disponibilité et les efforts
consentis n’ont pas permis d’augmenter le cadre arbitral ; bien au contraire, ainsi que je l’ai dit
plus haut, certains nous ont quitté et nous le regrettons très fort, non pas seulement pour une
question d’âge mais surtout lassés par nos exigences trop sévères à leurs yeux. Le signal
d’alarme est enclenché ; cela devient inquiétant pour assurer la bonne tenue des divers
championnats, car le nombre de candidats qui se présentent et poursuivent ne compensent
pas les départs.
On perd trop souvent de vue que l’arbitrage provincial reste avant tout un
« hobby »passionnant pour la grande majorité mais qui doit cependant être pratiqué
sérieusement et dans le respect des règles.
Enfin, pour être complet, je ne peux conclure ce discours sans mettre à l’honneur les
personnes suivantes :
1° Monsieur Eric Nihoul, arbitre de notre élite, va rejoindre le National et ainsi renforcer le
groupe des 10 arbitres nationaux liégeois ;
2° Monsieur Armand Grignard, formateur, se considérant trop âgé pour poursuivre en notre
compagnie, quitte définitivement la CPA après avoir consacré de longues années, avec
passion, au service de l’arbitrage provincial liégeois.
3° Monsieur Michel Léonard, membre et secrétaire, a également décidé d’arrêter son
engagement total au sein de la CPA pour se consacrer exclusivement au service des clubs
dans sa fonction de secrétaire provincial.
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Pour terminer, j’ose espérer que vous tous ici présents, responsables de clubs, prendrez
conscience des nombreuses difficultés qui nous attendent la saison à venir ; mais restons
positifs et tournons nous tous vers un avenir le plus souriant possible.
Merci de votre patience et de votre bonne attention.
Bonnes vacances…

Modifications éventuelles du règlement
organique provincial.
Pas de demande de modification.

Elections.
Assemblée Générale de la L.F.F.S. Neuf mandats d’un an à pourvoir. Membres sortants et
rééligibles Eugène Bourguignon, Philippe Delsa, ChantaI Frederix, Philippe Peterkenne,
Philippe Pitz, Marcel Schoonbroodt.
Aucune candidature n’étant parvenue au secrétariat provincial, les membres ci-dessus sont
élus.

Interpellations.
Il n’y a pas d’interpellation.
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Situation financière de la province.
Bien que la défunte saison se termine par un léger déficit, causé par moins de rentrées au
niveau des amendes aux clubs (ce qui en soi est très bien) et des investissements en sécurité
et matériel pour le secrétaire.

L’ordre du jour étant épuisé, le président Schoonbroodt termine l’assemblée générale des
clubs en offrant le verre de l’amitié.

Rapport établi par Philippe Peterkenne,

