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Procès-verbal 

C.E.P. 

du 6 août 2018. 

 

Présents : 

 

GERARD Claudy      Président de province 

FOULON Frank      Président Sportif 

ANKRI Jérémie      Président Administratif 

MUTSERS Luc      Trésorier 

ABEELS Willi      Administrateur 

JURCABA Yvan      Administrateur 

HEYLIGEN Raymond     Administrateur 

GERARD Jean-Luc      Administrateur 

HUMBLET John      Observateur 

MIGNON Fabrice      Secrétaire 

Absent(s) :  

 

CHRISTIAENS Emile     Administrateur 

LONEUX Martine      Administratrice 
 

Excusé(es) :  
 

GROS Nathalie      Observatrice 

BEBERMANS Louis     Administrateur 
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ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Approbation P.V. 

2. Administratif 

3. Sportif (général) 

4. C.H.P.L. 

5. Coupe. 

6. Disciplinaire 

7. Championnats d’été. 

8. F.B.F.P. 

9. Trésorerie 

10. To Do List. 

11. Divers 
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1. Approbation Procès-verbal. 
  

La séance est ouverte à 20h00 sous la présidence de Claudy GERARD, Président de province, qui remercie les 

administrateurs de leur présence.  

 

Avant de passer au premier point à  l’ordre du jour, le Président à la demande du secrétaire rappelle que Louis 

BEBERMANS, membre du C.E.P. et figure emblématique de notre province et plus particulièrement du C.H.P.L. 

(antérieurement C.H.L. ) est absent en raison de sa revalidation suite à une importante intervention chirurgicale voici 

déjà quelques semaines.  

Sa revalidation ayant lieu au VALDOR où il occupe la chambre 22 (Route 170 au 1
er

 étage), le Président de province 

pense qu’il serait opportun de lui rendre une visite et demande qu’une délégation de 1 ou 2 personnes se déplace 

mais aussi, qu’un présent lui soit offert. 

 

Raymond HEYLIGEN se propose de rendre visite à Louis le mercredi  8 août.  

Il se chargera de l’achat du présent et rentrera ultérieurement la facture (souche) au trésorier pour 

remboursement. 

 

Ce point étant clos, le Président invite les administrateurs à émettre leurs éventuelles remarques sur le P.V. C.E.P. 

du 09/07/2018 (06-2018).  

 

Aucune remarque n’est émise et le P.V. est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Administratif. 
 

Démission Jean-Luc GERARD au poste de Président de la F.P.J.L.. 

Jean-Luc GERARD ayant rentré sa démission au poste de Président (ANNEXE 1), le Président de province en 

demande les raisons à l’intéressé. 

 

Jean-Luc GERARD la justifie en informant que trop de reproches à son encontre lui sont faits par plusieurs 

membres de la Commission « F.P.J.L. ». Ces reproches concernent principalement les sélections des 

jeunes, les organisations et les justifications de trésorerie. 

 

Le P.S. signale qu’il a en effet été interpellé par des personnes ( ?) l’informant de soucis au sein du comité avec 

entre-autre, la participation d’un joueur d’une autre province lors  de la sélection à Kayl et que les frais (hôtel, 

nourriture, etc.) auraient été payés par la F.P.J.L. 

Il rappelle néanmoins que des problèmes de ce genre ont toujours existés et sont compréhensibles plus 

particulièrement  quand il s’agit de la sélection d’un(e) joueur (se) dont les parents sont des membres de ce comité. 

Il signale également qu’il trouve anormal que plusieurs personnes d’un même club composent le comité (il signale 

que c’est pourtant le cas de son club où plus de 2 personnes font partie du comité en place) 

 

Le Président de province avertit Jean-Luc GERARD que le fait que démissionner du poste de Président devrait 

également entraîner sa démission en tant que trésorier (poste qu’il occupe aussi) sous peine que ces perpétuels  

reproches ne continuent. 

 

Yvan JURCABA demande pourquoi nous devons intervenir dans cette affaire alors qu’un comité est en place ? 

 

Le P.S. lui signifie que la « F.P.J.L. » est une antenne satellite de la province et qu’à ce titre, le C.E.P. est en droit 

s’interroger lorsque des problèmes surviennent et qu’au besoin, est également en droit provoquer une réunion avec 

les membres de cette commission de jeunes. 

Il fait aussi remarquer que depuis la mise en place de ce comité et malgré plusieurs rappels, 1 seul P.V. de réunion 

« F.P.J.L. » a été transmis au secrétariat provincial. 
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Si comme le secrétaire de province le signale, toutes les décisions prises avaient été actées dans un P.V., il n’aurait 

pas le souci de devoir constamment se justifier. Sans P.V., il est difficile de justifier une action prise de commun 

accord (au départ…). 

 

Le P.A., Jérémie ANKRI, s’interroge sur l’urgence de rencontrer le comité de la « F.P.J.L. » en place afin de clarifier 

cette situation et ainsi pouvoir repartir sur des bases saines. 

Repartir sur des bases saines signifierait aussi qu’une bonne structure dans ce comité devrait être mise en place 

avec la participation notamment d’un ou deux administrateurs, responsables du C.E.P. (P.A., Trésorier, P ?). 

Existe-t-il un règlement, des statuts, etc. où la structure de la F.P.J.L. est définie, où le nombre d’administrateurs par 

club est défini, où les procédures d’organisations sont définies, où les prises en charge des jeunes et déplacements 

lors pour des tournois sont définis, etc…? 

 

Toutes ces remarques et questions imposent qu’une réunion soit organisée dans un délai raisonnable  par 

le C.E.P. de telle manière à rencontrer les responsables « F.P.J.L. » et ainsi leur faire part de nos 

interrogations, remarques et constatations. 

Luc MUTSERS, trésorier provincial, sera également présent afin de lever toutes les suspicions concernant la 

trésorerie « F.P.J.L. ». Il présentera lors de cette réunion, toutes les pièces justificatives. 

Il est urgent de créer un règlement « F.P.J.L » (R.O.I. – F.P.J.L. ?) et à cette fin, les Présidents se réuniront 

pour la création de l’ébauche de ce dernier avant présentation en « séance du « C.E.P. ». 

Ce point est à ajouter à la « TO DO LIST » 

 

Candidature Bryan BOUTTE  à la F.P.J.L. 

Candidature de Bryan BOUTTE pour intégrer le comité de la « F.P.J.L. ». (ANNEXE 2) 

 

Au vu du point précédent (préparation du nouveau règlement ou statuts « F.P.J.L. ») et des réponses aux 

questionnements encore à donner, la décision d’accepter ou pas cette candidature relevant du « C.E.P. », la 

candidature de Bryan BOUTTE sera traitée ultérieurement. 

Candidatures arbitres 

Informé par les intéressés, le secrétaire signale que deux de nos administrateurs (dont un encore observateur à élire 

lors de la Assemblée Annuelle Ordinaire (A.A.O.)  de janvier 2019) ont posé leur candidature d’arbitre.   

Il s’agit d’Emile CHRISTIAENS (absent) et John HUMBLET. 

 

Le Président de province signale à l’intéressé que lorsqu’il aura réussi ses examens d’arbitre et pour autant 

qu’il ait été élu lors de l’A.A.O. de janvier 2019, il devra démissionner comme stipulé dans le R .O.I. de 

province, Titre 8 – Art. 17. Emile CHRISTIAENS sera averti lors d’une prochaine séance C.E.P. 

 

Planification réunion pour la gestion des pénalités 

Le P.A. reprendra à partir de la prochaine saison d’hiver (2018-2019) la gestion des pénalités qu’actuellement le 

Président de province avait prise à sa charge en raison de la démission de Michel NEYMAN. 

 

Pendant  la première période C.H.P.L. (fin octobre), les : Président de province, Président administratif et  

secrétaire se réuniront pour une explication approfondie de la gestion des pénalités au P.A. 

 

Points de contacts « Régionales liégeoises » 
 

Contact a été pris avec toutes les régionales par le secrétariat provincial. 
 

A ce jour, seule la « R.L. Sud » nous a communiqué son point de contact : Luc MUTSERS 
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Courrier Médecine du sport 

Un courrier postal de la province de Liège (Ville) est parvenu au secrétariat provincial. 

Ce courrier traite de la « Santé et Qualité de vie » dans le domaine de la « Médecine du Sport » 

 

Il semble que tous les clubs sportifs en province de Liège ont reçus ce courrier et il n’est donc pas 

nécessaire que le secrétariat provincial le ventile vers les clubs. 

A la demande du P.S., une rubrique « Médecine Sportive » sera créée sur le site provincial. 

 

3. Sportif (général) 
 

Mémorial Cyril VANGRIECKEN. 

 

En préambule à la réunion C.E.P., avait lieu à la demande des organisateurs du Mémorial, une réunion informative 

et préparatoire où étaient conviés : 

Jean-Luc MELLEKER - Président fédéral 

Françoise DUPONT - Présidente Sportive fédérale 

Jean-Luc GERARD - Administrateur fédéral 

Luc MUTSERS - Trésorier fédéral et de province 

Dan VANGRIECKEN - Papa de Cyril 

Christophe VANDERMEULEN - Membre du comité d’organisation 

Claudy GERARD - Président de province 

Jérémie ANKRI - Président administratif de province 

Fabrice MGNON - Secrétaire de province 

 

Beaucoup de questions furent posées par les diverses parties aux organisateurs quant au but de cette démarche et 

à la manière dont ils allaient gérer cette organisation ainsi que les organisations futures. 

Beaucoup de questions également sur la manière dont ils allaient répartir les bénéfices qu’engendreraient ces 

organisations. A qui, pourquoi, comment ?  

 

Quelle était leur demande quant à l’aide financière sollicitée ? Sous quelle forme : argent, trophées, etc. ? 

 

Dans un premier temps, l’urgence pour eux est de disposer d’un compte bancaire pour la rentrée des inscriptions au 

« Mémorial » planifié le samedi 29 septembre 2018. En effet, la création d’une a.s.b.l. demande trop de temps 

(beaucoup de formalités administratives, constitution de statut, ouverture de compte, etc.) 

 

La question de mise à disposition d’un compte provincial ou fédéral fut soumise au trésorier qui sans aucune 

hésitation conseilla aux organisateurs de créer un nouveau compte bancaire (pour une question de transparence). 

 

Il  proposa même de les aider en prenant rendez-vous et en se rendant avec eux dans un organisme bancaire de 

leur choix pour la création du compte. Il les informa aussi qu’il acceptait de gérer la trésorerie à la seule condition 

que la gestion, pour une question d’éthique, devait être réalisée de la même manière qu’en province ou à la 

Fédération. A savoir que toutes sorties ou entrées sur le compte devait correspondre à une trace (factures, souches, 

etc.) et qu’à n’importe quel moment, une vue sur ces comptes pouvait être demandée. 

 

Pour l’aide financière sollicitée, les Présidents de la F.B.F.P. et de la Province ont informé les organisateurs d’un 

retour dès en avoir débattu dans leur comité respectif. 

 

Le C.E.P. après en avoir débattu décide à l’unanimité d’offrir tous les trophées de cette organisation. 

Le Président de province contactera les responsables pour faire part de la décision du C.E.P. et se chargera 

de l’achat des trophées. (Ne pas dépasser un budget maximum de 250€) 
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4. C.H.P.L. 
 

Inscriptions équipes C.H.P.L. 2018-2019 

 

Situation des inscriptions des équipes au prochain championnat d’hiver.  

 

Tous les clubs ont  régularisés les inscriptions. (45€/Équipe) (ANNEXE 3) 

 

Le P.S. qui avait présenté les divisions du mercredi et du vendredi (ANNEXE 4 – ANNEXE 5) informe le 

secrétaire que celles-ci peuvent-être publiées sur le site de province et la page Facebook de province. 

Un courriel officiel sera envoyé à tous les clubs de la province. 

 

Le P.S. demande à tous les administrateurs de ne pas divulguer les compositions des divisions tant que la 

publication ne sera pas effective sur le site de province et que les clubs ne soient informés officiellement.   

 

A noter que le P.S., le P.A. et le secrétaire se réuniront pour l’établissement des calendriers du C.H.P.L. 

Une première date du jeudi 9/08/2018 (19h00) a déjà été fixée pour une première rencontre. 

Les dates suivantes seront fixées suivant l’état d’avancement des travaux. 

 

Séance Infos C.H.P.L. du 17 septembre 2018 

 

La date butoir pour l’organisation de cette séance avait été fixée au 05/08/2018. 

A ce jour, nous avons reçu les candidatures de B34 – Fanny Pepinster & B40 – PC Mabotte 

 

A l’unanimité, le B40 – PC Mabotte est désigné pour l’organisation de cette séance. 

Le secrétaire informera ces deux clubs de la décision du C.E.P. 

Un courrier d’invitation sera envoyé à tous les clubs.  

Ce courrier reprendra : 

 l’endroit de l’organisation 

 l’ordre du jour 

 un rappel du tirage des 1/16 de finale de la Coupe de province 

 

Tous les documents seront comme habituellement réalisés chez « Inter Copy ».  

Les feuilles de matchs / club ont été préparées en fonction des équipes inscrites/ club et de la composition 

des divisions du mercredi et du vendredi.  

Un roadbook sera établi par le secrétaire pour chaque administrateur présent à la séance du 17/09/2018. 

 

Rappel : informer les clubs qu’en cas d’erreur lors de la rédaction d’une feuille de matchs, plutôt que de 

surcharger la case et risquer ainsi une amende, il est préférable d’apposer un astérisque à côté de la case 

en question et reporter la correction dans la zone « Remarques » de cette feuille de matchs. 

 

Groupe Presse  S.I.S. 

 

Transmission des calendriers et des divisions au groupe de presse 

 

Dès la finalisation, le secrétaire enverra au groupe « S.I.S. » les calendriers et divisions. 
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5. Coupe 2018-2019. 
 

Tirage de la Coupe de province 2018-2019 

Le tirage de la coupe aura lieu en présence des clubs lors de la séance d’informations C.H.P.L. du lundi 17/09/18. 

 

6 byes et 26 clubs pour le tirage des 1/16 de finale. (ANNEXE 6) 

Ce jour, le P.S. a reçu les dates des 1/8, ¼, ½ & Finale de la Coupe des Clubs Francophones. 

A savoir :  

 1/8 de finale : 17 février 2019 

 ¼ de finale :    10 mars 2019 

 ½ & Finale :     24 mars 2019 

La date initiale pour la journée finale de la Coupe de province avait été fixée au 10 mars 2019 lors de la 

précédente séance C.E.P. du 9 juillet 2018. De ce fait, cette date est postposée au 17 mars 2019. 

 

6. Disciplinaire. 
 

Questionnement  des clubs lors de la séance info 1 du 11 juin 2018 

Eric Melin (B43) qui se pose la question de savoir ce qu’il adviendra d’un joueur qui puni avec « sursis » par la 

Commission de Discipline de la FBFP serait à nouveau sous le coup d’une nouvelle procédure en province pour une 

sanction qui relèverait des catégories 1 à 4 ? 

Réponse de l’avocate de la F.B.F.P.  à donner aux clubs en séance Info C.H.P.L. du 17 septembre 2018 : 

 

Comme j'ai eu l'occasion d'en discuter avec toi ce jour par téléphone, je te confirme qu'en l'état actuel des 

textes, je ne vois rien dans le règlement disciplinaire qui préconise le renvoi devant la commission de 

discipline de joueurs en état de récidive dans les catégories 1 à 4 de la codification des sanctions, du seul 

fait qu'il serait en état de récidive. Le niveau provincial me paraît dès lors pouvoir rester compétent pour les 

nouveaux faits relevant des mêmes catégories.'' 

 

Séance C.D. de la F.B.F.P. 

Nouvelle séance C.D. 

 

Raymond HEYLIGEN membre de la « Commission de Discipline » (C.D.) de la F.B.F.P. informe que la 

prochaine séance se déroulera à Herstal le 08 septembre 2018. 

 

Remarque Raymond HEYLIGEN cas Loïc DAMBRAIN 

N’ayant pu débattre ce point lots de la dernière séance du C.E.P. étant donné que l’intéressé n’avait pas encore été 

informé de la sanction prise à son encontre et malgré le fait que ce joueur soit un joueur liégeois (DAMBRAIN Loïc), 

Raymond HEYLIGEN signale que la lourde sanction prise par la C.D. est dommageable quand on connaît les 

circonstances. Réaction sans nul doute trop vive du joueur mais due à de grossières erreurs du bureau du jour et 

reconnues par les administrateurs qui le composait. 

 

Déposant plainte au civil et de par ce fait, le dossier n’étant pas éteint, nous ne nous étendrons pas plus sur 

ce cas qui méritait d’être présenté en séance. 
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7. Championnats d’été 
 

CP Triplettes Mixtes 

Le CP Triplettes Mixtes (dernier CP de la saison d’été) se déroulera le dimanche 9 septembre 2018 au 

B30 – RPC Wanze 

 

Les documents et matériels pour l’organisation du bureau seront distribués lors de la séance C.E.P.  

du 3 septembre prochain. 

 

Récompenses provinciales 

Tableau des joueurs liégeois titrés au fédéral et au national (ANNEXE 7) 

 

Le tableau sera annexé au Roadbook de la prochaine Assemblée Annuelle Ordinaire de janvier 2019.  

 

8. F.B.F.P. 
 

Listing des punis 

 

Reçu dernier listing des punis en date du 23/07/2018 

Quelle est la procédure à adopter ? 

                         - Problématique pour l'information des responsables de clubs puisqu'il semble que la publication sur  

                           site ou autres supports pose problème pour les données à « caractère privé » ? 

 Le secrétaire propose de transmettre ce fichier des punis en y insérant le texte suivante : 

 

La publication de données « à caractère personnel » impose selon la législation en vigueur, certaines 

restrictions quant à la diffusion des informations sur un support, quel qu’il soit. 

Nous tenons à vous informer et ainsi vous mettre en garde que si ces données (listing des affiliés, listing 

des punis, etc.) sont rendues publiques au sein de votre club, de votre association, (via valves, site, page 

Facebook, etc.) et qu’une plainte devait être déposée par une tierce partie, seule votre responsabilité serait 

engagée. 

De manière à rester en conformité avec cette législation, les listings  contenant les informations 

personnelles des affiliés mais aussi les décisions de la « Commission de discipline » de la Fédération Belge 

Francophone de Pétanque ne seront pas rendus publics par le Comité Exécutif de province sur son site 

internet, sur sa page Facebook ou tout autre support d’information.    

 

Ces informations seront uniquement envoyées aux responsables des clubs par le secrétariat provincial via 

courriel (adresse officielle du club) ou pli postal. 

Le texte est approuvé à l’unanimité par le C.E.P.. 

Le secrétaire enverra dès le 07/08/2018 le listing des punis ainsi que le texte informatif en « Remarques ». 
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9. Trésorerie. 
 

Situation comptable des factures en cours et en souffrance 

Le trésorier informe que tout est en ordre si ce n’est une facture de 3€ non-payée par la joueuse Sandra BASTIN 

(B05 – PC La Boule Vottemoise) 

Le trésorier enverra un rappel (3€ + 10€ amende pour retard de paiement) à l’intéressée. 

 

La situation comptable sera envoyée au secrétaire pour mise à jour du fichier provincial des amendes. 

 

10. To Do List. 
 

Traitement des points en cours 

 

Le traitement des points en cours sera réalisé comme chaque année courant décembre par les présidents 

de province et ensuite présenté en séance CEP. 

 

8. Divers. 
 

Prochaine séance C.E.P. : 03/09/2018 – Herstal – 19h30 

 

Plus rien n’est à l’ordre du jour et le Président lève la séance à 22h10. 
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             ANNEXE 1. 

 

Par la présente, j ai le regret de vous annoncer que je démissionne de mes fonctions de président de la FPJL 

que j occupe depuis quelle années . 

Vu les dires de personne du comité des jeunes dèrierre mon dos  comme quoi je délaisse la FPJL pour la 

fédération !! 

VU les autres projet que je voudrais atteindre dans quelque moi on sien de la fédération . 

Vu que je suis trésorier de la FPJL , je reste en fonction dans ce poste pour avoir toujours un lien avec la 

province et en plus ce poste ne 

prend pas beaucoup de temps  

Bonne route au personne qui reste dans ce comité et continué pour les jeunes merci a vous pour toute les 

années . 

merci beaucoup. 

  

GERARD JEANLUC 
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                                                                                                                                                                     ANNEXE 2. 

 
 

Bonjour jean Luc,  

Voila je t envois ce mail pour montrer mes motivation pour rentré dans le comité de la FPJL 

. Apprendre de nouvelle chose au jeunes 

. Apprendre à jouer en s amusant  

. Leurs apprendre à voir un jeu correctement tous en s amusant 

. Jouer avec le fair play et respect  

  

BRYAN BOUTTE 
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                                                                                                                                                                                                                                                                    ANNEXE 3. 

SAISON CHPL 2018 - 2019 
 

SAISON 2017 - 2018 

 
CLUB INSCRIPTIONS MERCREDI VENDREDI PAIEMENTS MERCREDI VENDREDI FD Matchs 

B02 - PC Capri 27-06-18 1 1 OK 1 1 21 

B04 - PC Omal 28-06-18 1 4 OK 1 4 52 

B05 - PC La Boule Vottemoise de Herstal 07-06-18 5 10 OK 4 9 155 

B06 - PC Embourg 25-06-18 10 7 OK 9 7 174 

B07 - PC Soumagne 25-06-18 3 4 OK 3 4 73 

B08 - PC Esneux 28-06-18 2 1 OK 2 1 31 

B09 - PC La Boule d'Aaz de Haccourt 29-06-18 3 3 OK 4 5 61 

B10 - PC La Rose Rouge 03-06-18 2 3 OK 2 3 52 

B12 - Royal PC Spa 05-06-18 1 4 OK 1 4 51 

B13 - PC Bon Accueil Sérésien 15-06-18 7 4 OK 7 4 115 

B15 - PC Les Lauriers 27-06-18 1 2 OK 1 2 31 

B17 - PC Malmedy 27-06-18 2 3 OK 2 3 52 

B20 - PC La Fanny Visétoise 18-06-18 2 4 OK 2 3 62 

B21 - PC La Blegnytoise 21-06-18 5 8 OK 3 7 136 

B22 - PCGH 24-06-18 3 4 OK 3 2 73 

B23 - Royal PC Huy 25-06-18 2 3 OK 2 2 52 

B26 - PC La Romséenne 26-06-18 1 3 OK 1 3 41 

B27 - PC Oreye 14-06-18 3 3 OK 2 2 62 

B30 - Royal PC Wanze 15-06-18 2 4 OK 2 5 62 

B34 - PC Fanny Pepinster 24-06-18 6 5 OK 6 6 115 

B37 - PC Le Carreau Hannutois 11-06-18 4 4 OK 4 4 82 

B40 - PC Mabotte 27-06-18 5 5 OK 5 5 104 

B41 - PC Moha 21-06-18 5 2 OK 5 3 73 

B43 - Royal PC La Moisson 24-06-18 4 6 OK 3 5 104 

B45 - PC Les Boutons d'Or 21-06-18 5 1 OK 6 1 62 

B49 - PC Le Muguet Laminois 28-06-18 2 2 OK 2 4 42 

        

 
TOTAUX : 87 100   83 99 1938 
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                                                                                                                                                                     ANNEXE 4. 

 
DIVISIONS CHPL MERCREDI  2018 - 2019 

 
       

  DIVISION 1   DIVISION 2   DIVISION 3   

  B.A.S 1   B.A.S. 2   B.A.S. 3   

  Boutons D'Or 1   Blégny 1   Boule D'Aaz 1   

  Capri 1   Boutons D'Or 2   Mabotte 2   

  Embourg 1   Embourg 2   Malmedy 1   

  Lamine 1   Hannut 1   Moisson 1   

  Mabotte 1   Huy 1   Omal 1   

  Pépinster 1   Lauriers 1   Oreye 1   

  Rose Rouge 1   Moha 1   Pépinster 2   

  Visé 1   Soumagne 1   Romsée 1   

  Vottem 1   Wanze 1   Vottem 2   

              

  DIVISION 4   DIVISION 5   DIVISION 6   

  B.A.S. 4   Boule D'Aaz 2   B.A.S. 5   

  Boutons D'or 3   Boutons D'or 4   Boule D'Aaz 3   

  Embourg 3   Embourg 5   Boutons D'Or 5   

  Embourg 4   Hannut 2   C.P.G.H. 1   

  Esneux 1   Hannut 3   Embourg 6   

  Mabotte 3   Huy 2   Embourg 7   

  Moisson 2   Moha 2   Pepinster 4   

  Oreye 2   Moha 3   Rose Rouge 2   

  Pépinster 3   Visé 2   Vottem 3   

  Bye   Bye   Bye   

              

  DIVISION 7   DIVISION 8   DIVISION 9   

  B.A.S. 6   Blégny 3   Blégny 4   

  B.A.S. 7   Embourg 8   Blégny 5   

  Blégny 2   Hannut 4   C.P.G.H. 3   

  C.P.G.H. 2   Malmedy 2   Embourg 10   

  Lamine 2   Moha 5   Embourg 9   

  Mabotte 4   Moisson 3   Esneux 2   

  Mabotte 5   Soumagne 2   Moisson 4   

  Moha 4   Soumagne 3   Oreye 3   

  Pépinster 5   SPA 1   Pépinster 6   

  Wanze 2   Vottem 4   Vottem 5   
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                                                                                                                                                                     ANNEXE 5. 

DIVISIONS CHPL  VENDREDI 2018 - 2019 

       DIVISION 1   DIVISION 2   DIVISION 3   DIVISION 4 

B.A.S 1   Capri 2   Boule D'Aaz 1   B.A.S. 2 
Blégny 1   Hannut 2   Embourg 2   C.P.G.H. 1 

Boutons D'Or 1   Huy 2   Lamine 2   Embourg 3 
Embourg 1   Moisson 1   Lauriers 1   Lamine 3 

Mabotte 1   Pépinster 2   Malmedy 1   Moha 2 
Moha 1   Rose Rouge 2   Omal 2   Moisson 2 

Omal 1   Visé 2   Pépinster 3   Romsée 2 

Romsée 1   Vottem 2   Vottem 3   Rose Rouge 3 
Soumagne 1   Wanze 2   Wanze 3   Soumagne 2 

Bye   Bye   Bye   Bye 
              

DIVISION 5   DIVISION 6   DIVISION 7   DIVISION 8 

B.A.S. 3   B.A.S. 4   Blegny 4   Blegny 5 
Blegny 2   Blegny 3   Boule D'Aaz 3   C.P.G.H. 2 

Embourg 4   Boule D'Aaz 2   Embourg 5   Embourg 6 
Esneux 1   Hannut 3   Lauriers 2   Hannut 4 

Huy 3   Mabotte 3   Mabotte 4   Malmedy 3 

Mabotte 2   Pepinster 4   Malmedy 2   Pépinster 5 
Oreye 1   Soumagne 3   Moisson 3   Romsée 3 

Spa 1   Visé 3   Visé 4   Vottem 6 
Vottem 4   Wanze 4   Vottem 5   Vottem 7 

Bye   Bye   Bye   Bye 
              

DIVISION 9   DIVISION 10   DIVISION 11     

Blegny 6   Blegny 7   Blegny 8     

C.P.G.H. 3   Embourg 7   C.P.G.H. 4     

Mabotte 5   Hannut 5   Huy 4     

Moisson 4   Moisson 5   Moisson 6     

Soumagne 4   Omal 3   Omal 4     

Spa 2   Oreye 2   Oreye 3     

Vottem 8   Spa 3   Pepinster 6     

Vottem 9   Spa 4   Rose Rouge 4     

Wanze 5   Vottem 10   Visé 5     

Bye   Bye   Vottem 11     
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                                                                                                                                                                                                                                                                    ANNEXE 7. 

Récompenses provinciales 2019 pour Titres "CF" & "CB" 2018 
Nom - Prénom Club Titre/Catégorie Présence Représentant Club Prix Signature 

LECLERCQ LUCAS B30 CF "MINIMES GARCONS"       30 €   

CAREME LOHAN B30 CF "MINIMES GARCONS"       30 €   

DAVID ELISA B12 CF "CADETS FILLES"       30 €   

DAVID LUCIE B12 CF "CADETS FILLES"       30 €   

STREEL LAURA B30 CF "ESPOIRS FILLES"       30 €   

STREEL LAURA B30 CB "ESPOIRS FILLES"       50 €   

PORIAU HUGO B17 CB "CADETS GARCONS"       50 €   

STREEL LAURA B30 CB "DOUBLETTES DAMES"       50 €   

HAMBURSIN MARIE-GAËLLE B37 CB "DOUBLETTES DAMES"       50 €   

    
TOTAL RECOMPENSES :  350 € 

 
 


