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AIDE AUX CLUBS DE LA L.F.F.S HAINAUT
À la suite de l’arrêt prématuré des compétitions en novembre 2020, le Comité Exécutif Provincial (CEP) 
Hainaut a décidé de rembourser les frais d’inscription que les clubs avaient consentis pour la saison 
2020/2021, ainsi que les différents frais administratifs, sous la forme de « bons à valoir » sur la saison 
prochaine. Autrement dit, le CEP Hainaut prendra en charge les frais inhérents à la province pour toutes 
les équipes inscrites aux compétitions provinciales seniors 2020/2021 (à l'exception du coût des licences 
dont nous n'avons pas la maîtrise).

Les clubs en ordre de payement et réinscrits pour la prochaine saison bénéficieront donc de l’entièreté 
des frais de la saison 2020/2021 reportés sur la saison 2021/2022, soit :

 Le droit de compétition provinciale : 35,00 €
 Les frais CPA pour la saison : 30.00 €
 Abonnements à l’organe officiel (site et FESM) : 70,00 €
 Les documents administratifs nécessaires aux compétitions : 30,00 €
 Les frais des équipes supplémentaires saison 2020/2021, à la condition de la réinscription de 

l’équipe (ou des équipes) pour la saison 2021/2022 : 125.00 €

La L.F.F.S. a, par ailleurs, décidé de ristourner entièrement la cotisation annuelle de 25,00 € payée par 
chaque club en 2020/2021 sous la forme, ici aussi, d’un « bon à valoir » sur la saison 2021/2022. 

Ces mesures ne concernent que les clubs existants au 01 août 2020. 

UNE SECONDE AIDE 

Malgré les charges incompressibles inhérentes à une fédération, une seconde aide - au prorata du nombre 
de licences comptabilisées au 31 mars 2021 et dont le montant précis doit encore être fixé - sera allouée 
aux clubs relevant de la L.L.F.S.

Cette aide comprendra la réduction de 25 % accordée par Ethias sur le coût de l’assurance contractée pour 
chaque membre de la fédération ainsi que la part revenant à chaque club de la subvention octroyée par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles à la L.F.F.S. (intégralement redistribuée) pour soutenir l’ensemble des 
clubs relevant de la L.F.F.S.

Pour le CEP Hainaut,

Patrice DESSIMEON
Secrétaire provincial



Concerne : REINSCRIPTION DE VOTRE CLUB – CHAMPIONNAT 2021 - 2022

La saison étant déjà terminée d’une façon très particulière, les clubs ont besoin de savoir quelles seront 
leur position dans les séries ; pour cela nous devons savoir quelles seront les réinscriptions. Comme 
signalé ci-dessus , le système des « bons à valoir » sur l’inscription au prochain championnat pour les 
clubs en ordre financièrement sera d’application.  Toutefois afin d’encoder les différents 
renseignements concernant votre club, nous vous demandons de nous signaler d’urgence (par courriel) 
votre intention de continuer l’aventure avec votre club à la LFFS Hainaut la saison prochaine.

Si vous avez des désidératas pour la série dans laquelle vous voudriez évoluer par rapport à votre région, 
merci de nous le signaler également en rentrant vos documents ; dans la mesure des possibilités, nous en 
tiendrons compte. 

A nous transmettre :

 Le document d’engagement solidaire complété
 Le document désignant le correspondant qualifié avec le formulaire d’inscription
 Le document « renseignements généraux »


(Les documents peuvent également être téléchargés sur le site afin de rendre plus facile l’encodage des 
données).

Pour la désaffiliation des joueurs, vous allez recevoir dans le courant d’avril la façon de procéder via le 
programme Be-League

Toute nouvelle affiliation à votre club ne doit se faire qu’à partir du 1er avril - faite uniquement via la 
plateforme Be-League - doit être accompagnée d’une photocopie recto-verso de la carte d’identité, d’une 
attestation d'absence de contre-indication (papier officiel de la fédération) à la pratique du football en salle 
délivrée à partir du 1er avril par un docteur en médecine, établie conformément à l’article 11 du décret 
relatif à la prévention des risques pour la santé dans le sport du 3 avril 2014 et de ses arrêtés d’exécution. 
(Si cette attestation manque, le membre sera affilié comme non actif, et ne pourra donc PAS jouer).

SVP vous devez encoder tous les documents en même temps

Donc pour les joueurs restant sur le listing le certificat médical existant demeure
valable pour la saison 2021/2022

Dès que vous serez informé de votre jour et heure de salle, rentrez votre grille calendrier le plus tôt 
possible et de toute façon le 30 juin 2021 au plus tard.



Tout changement de dénomination doit être communiqué avant le 01 juin 2021.

En ce qui concerne L’assemblée générale des clubs vous aurez des instructions dès que nous le pourrons.

NOUVEAU : concernant la facturation 

Les factures et notes de crédit seront dorénavant transmises aux clubs par voie électronique, c’est-
à-dire par e-mail.

MONTEE – DESCENTE 2021 – 2022

Suppression de la descente pour l’équipe classée 12èm dans toutes les catégories

Attention : si descendant(s) de nationale ABFS - descendant(s) supplémentaire(s) !!!! À tous 
les « niveaux »

DIVISION I PROVINCIALE
Montant en nationale : le premier – descendants : les équipes classées : 14 – 13èmes

DIVISION II PROVINCIALE
Le premier monte (sauf équipe B) – descendants : les équipes classées : 14 –13èmes

Tour final entre les trois 2èmes pour désigner un éventuel montant supplémentaire, si plus 
d’un montant calcul par le coefficient 

DIVISION III PROVINCIALE
Le premier monte – descendants : les équipes classées : 14 – 13èmes

En cas de montants ou de descendants supplémentaires calcul par le coefficient. 

DIVISION IV PROVINCIALE
Les 2 premiers classés montent

(Pour les équipes B, C, D……. voir le règlement provincial)

Dans l’hypothèse où la division 1 ne compterait pas 14 équipes inscrites dans le championnat 
2022/2023, le nombre de montants est complété du nombre d’équipes manquantes avec les 
autres divisions suivant le classement.

Rappel du règlement provincial : Feuille de match 

L’équipe visitée doit toujours disposer d’une feuille de match ; en cas d’absence de feuille de 
match le club visité perdra le match par forfait. 

Les clubs visités doivent remettre avant le match à l’arbitre une enveloppe adressée avec un 
timbre PRIOR par la poste Belge, collé dans le coin supérieur droit de l’enveloppe, l’arbitre 
reprendra la feuille de match et la postera lui-même, l’amende prévue en fin de texte sera 
automatiquement appliquée.
En cas d’absence d’enveloppe et/ou de timbre PRIOR, l’arbitre devra l’indiquer dans la case 
remarque et reprendra la feuille de match il l’enverra lui-même au secrétariat. Le club visité 
recevra une amende de 12,50 € augmentée des frais d’envoi. 

En cas d’absence d’arbitre officiel, le club visité devra envoyer la feuille dans les 2 jours 
calendrier, si tel n’est pas le cas, le club recevra une amende de 25,00 € et ensuite de 5,00€ 
par semaine de retard (RO barème financier 179.2). Si la feuille ne rentre pas, une copie sera 
demandée aux clubs visité et visiteur, qui, s’ils ne savent pas la fournir seront soumis aux 
mêmes sanctions financières. A l’extrême, le match pourrait être considéré comme non joué, 
donc forfait pour le visité.  



Communications des résultats  

En championnat et coupe, seniors, dames et vétérans et jeunes, les résultats doivent être 
communiqués en suivant la procédure décrite dans la brochure « Compétition Provinciale du 
Hainaut » et ce, avant 1h du matin le lendemain du match. En cas d’infraction à cette règle, 
une amende de 7,50 € sera infligée au club fautif par résultat non communiqué. Si le résultat 
communiqué est erroné, le club fautif est passible d’une amende de 5 € pour la première 
infraction, et 10 € pour les suivantes. (Barème financier §178) 

Devenir arbitre
Des centaines de matches ont lieu chaque semaine aux quatre coins de la Fédération 
Wallonie/Bruxelles. Les arbitres veillent à ce qu’ils se déroulent correctement, conformément 
aux lois du jeu. Sans eux, toutes ces rencontres ne pourraient simplement pas avoir lieu.
Arbitrer, c’est donc à la fois un moyen de faire du sport et de remplir une mission sociale.

En pratique
Pour être admis en qualité de stagiaire, le candidat-arbitre doit avoir suivi un cours de formation, 
donné plusieurs fois par an dans chaque « Province ». Les dates des sessions sont disponibles 
auprès des secrétaires des Commissions Provinciales d’Arbitrage (coordonnées ci-dessous).

L’arbitre :
– doit être âgé de 15 ans minimum ;
– peut être un homme ou une femme ;
– doit être affilié à un club ou à l’amicale des arbitres de la « Province » dont il dépend (dans ce 
dernier cas, il ne paie pas la cotisation annuelle due à la L.F.F.S., celle-ci étant prise en charge 
par la « Province »);
– peut éventuellement continuer à jouer avec son club.

Indemnités
Le cadre arbitral est réparti en sept catégories ; l’indemnité dépend de la catégorie dans laquelle se 
trouve l’arbitre.
Les groupes A, B, C et D comprennent les arbitres qui officient dans les divisions nationales.
Les groupes E, F, G et stagiaires comprennent les arbitres qui officient dans les divisions 
provinciales.

Tout renseignements :
Secrétariat Provincial
Patrice DESSIMEON
Place Matteotti 17
7100 La Louvière
GSM: 0475/78.63.81
E-mail: p.dessimeon@skynet.be
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LFFS. - Province: ............HAINAUT...............................................  
Saison 2021 - 2022

1.   Nom du club: N° de matricule:
(transmis par la LFFS)

2.  Correspondant qualifié:

Nom: .................................................    Prénom: ............................................
Adresse (rue, n° et bte): ....................................................................................
Code postal: ......................................    Localité: ...........................................
Email:

Tél. privé: .........................................     Tél. bureau: ..................... ext.: ........

2è u C.Q.:
Nom: ................................................     Prénom: ............................................
Tél. privé: ........................................      Gsm:
Email:

3.  Inscription(s) en championnat et en coupe

Date: ........................................ Signature du C.Q.: ...........................

Equipes Nombre Salle Jour Heure Couleurs                Coupe

Première
Equipe B, C, 
Vétérans
Dames

Jeunes :

Diablotins
Préminimes
Minimes
Cadets
Scolaires
Espoirs

..

Merci de nous renvoyer ce document d'urgence par email

                 

Patrice
Crayon


