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Procès-verbal. 
Séance d’information de la Commission C.H.P.L. 

du 19 septembre 2016 à Pepinster. 
 

Précences Administrateurs : 
 
FOULON Frank    Président Sportif de Province et du C.H.P.L 
NEYMAN Michel    Président Administratif de province 
ABEELS Willi     Administrateur de province 
BEBERMANS Louis    Administrateur de province 
GERARD Jean-Luc    Administrateur de province 
LONEUX Martine    Administratrice de province 
HANSEN Michaël    Administrateur de province et Président F.B.F.P. 
MUTSERS Luc    Trésorier 
MIGNON Fabrice    Secrétaire 
 

Présences Clubs : 
 
B02 - PC Capri 
B03 - PC Tultay – Mehagne 
B04 – PC Omal           
B05 – PC La Boule Vottemoise de Herstal 
B06 – PC Embourg 
B07 – PC Soumagne 
B08 – PC Esneux 
B09 – PC La Boule d’Aaz de Haccourt 
B10 – PC La Rose Rouge 
B12 – Royale PC La Spadoise 
B13 – PC Le Bon Accueil Sérésien 
B15 – PC Les Lauriers 
B17 – PC Malmedy 
B20 – PC La Fanny Visétoise 
B21 – PC La Blegnytoise 
B22 – PCGH 
B23 – Royale PC Huy 
B26 – PC La Romséenne 
B27 – PC Oreye 
B28 – PC Les Thiers 
B30 – Royale PC Wanze 
B34 – PC Fanny Pepinster 
B37 – PC Le Carreau Hannutois 
B40 – PC Mabotte 
B41 – PC Val de Mehaigne 
B43 – PC La Moisson 
B45 – PC Les Boutons d’Or 
B49 – PC Le Muguet Laminois 

Absent : 

B16 – PC Bano 
 

Excusé : 
 

GERARD Claudy     Président de province 
HEYLIGEN Raymond     Administrateur de province 
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ORDRE DU JOUR 
 

I. Présences des clubs & distributions des documents. 

II. Bienvenue & remerciements. 

III. Minute de silence. 

IV. Présentation Commission C.H.P.L. 

V. Cessation d’activité B33 – PC Geer. 

VI. Descriptions des documents distribués. 

VII. Informations « Constitution des divisions » & « Modification au règlement ». 

VIII. Tirage Coupe de province 2016-2017. 

IX. Annonce et parution. 

X. Questions. 

XI. Fin de séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
La séance est ouverte à 19h35, sous la présidence de Frank FOULON, Président sportif de province et du 
C.H.P.L. qui passe au premier point  de l’ordre du jour de la réunion. 
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I. Présences des clubs et distribution des documents. 
 
Le secrétaire acte les présences des clubs et distribue les divers documents destinés 
au prochain C.H.P.L. et à la coupe de province. 

 
II. Bienvenue & Remerciements. 

 
Le président sportif de province remercie le club de Pepinster pour son accueil, pour la mise à 
disposition de ses installations pour cette 2

ème
 séance d’informations C.H.P.L. et pour le tirage de la 

coupe de province. 
Il remercie également tous les clubs de leur présence en informant que sur 29 clubs, 28 clubs sont 
présents et que seul B16 – PC Bano est absent. Cette absence s’expliquant du fait que ce club est un 
club purement administratif inscrit en province de Liège et qui ne participe à aucune compétition. 

 
III. Minute de silence. 

 
Le Président sportif demande à l’assemblée de respecter une minute de silence pour tous les membres 
disparus. 

 
IV. Présentation Commission C.H.P.L. 

 
Le P.S. présente les membres de la Commission C.H.P.L. pour la saison 2016 – 2017. 
 

FOULON Frank    Président du C.H.P.L 
NEYMAN Michel    Gestionnaire administratif 
ABEELS Willi    Vérificateur des résultats et contrôle F.D.M. 
BEBERMANS Louis   Encodage des résultats 
HEYLIGEN Raymond   Vérificateur des résultats et contrôle F.D.M. 
MIGNON Fabrice    Secrétaire C.H.P.L. 

 
V. Cessation d’activité B33 – PC Geer. 

 
Le P.S. informe l’assemblée que le courrier officiel annonçant la cessation d’activité de ce club est arrivé 
à la Fédération Belge Francophone de Pétanque et que nous actons donc officiellement la dissolution de 
ce club. 
Vu la transmission tardive de ce courrier aux instances fédérales, l’établissement des divisions et 
calendriers du championnat d’hiver a été réalisé en tenant compte des équipes inscrites par ce club. 
Les clubs rencontrant le P.C. Geer seront donc « Bye » et le score attribué pour ces rencontres sera de 
« 0-0 ». Un courrier informatif sera envoyé par le secrétaire à tous les clubs participant au C.H.P.L. 
 
Une parenthèse est ouverte par le P.S. pour informer les clubs que contrairement aux rumeurs, 
aucune équipe n’a été ajoutée au calendrier après la date butoir de rentrée des équipes. 
De même pour les clubs souhaitant retirer une équipe déjà inscrite au calendrier. 
Ces équipes se verront appliquer l’amende de forfait comme prévu au règlement (déclaré avant 
championnat). Le score attribué pour ces rencontres sera de « 0-0 ». 
Actuellement, le Club de B43 – PC La Moisson retire officiellement une équipe le vendredi (3 équipes au 
lieu de 4). 
Le club du B20 – PC La Fanny Visétoise vient également de nous informer du retrait d’une équipe le 
mercredi (2 au lieu de 3 inscrites). Nous attendons le courrier officiel de ce forfait. 
Dès réception, un courrier informatif sera envoyé par le secrétaire à tous les clubs participant au 
C.H.P.L. 
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VI. Descriptions des documents distribués. 
 

- Divisions du mercredi et du vendredi 

- Calendriers du mercredi et du vendredi 

- Feuilles de match 

- Règlements  

- Catalogue des pénalités. 

- Consultation de la liste des 9. 

 

VII. Information « Constitution des divisions » & « Modification au règlement ».  
 
Le P.S. informe sur la manière dont les divisions du mercredi et du vendredi ont été constituées de 
telle façon à respecter un maximum le système des montants et descendants. 
Bien sûr, certains clubs (un minimum) ont pu se sentir « lésé » mais c’était la seule façon de pénaliser 
un minimum de clubs. Ces explications semblent satisfaire la majorité des clubs. 
Il explique également que les désidératas des clubs ont été respectés un maximum dans l’optique d’un 
coût minimum de frais pour les clubs (chauffage, électricité). Mais explique aussi que certains de ces 
désidératas n’ont pas été pris en compte tant ceux-ci étaient « Cocasses » pour ne pas dire 
« Loufoques ». 
 
Cette année, en + de 50 ans, nous avons reçus les inscriptions pour 84 équipes 
(perte de 5 équipes et 4 nouvelles équipes inscrites) 
Le vendredi, 100 équipes ont été inscrites (perte de 12 équipes et 5 nouvelles équipes inscrites) 
Le P.S. constate une diminution du nombre d’équipes inscrites le vendredi et explique que sans aucun 
doute cela est dû au vieillissement de nos affiliés qui préfèrent jouer le mercredi après-midi plutôt que 
le vendredi qui comme nous le savons tous entraîne parfois des retours à des heures très tardives… 
 
Le P.S. rappelle que comme souhaité par plusieurs clubs, il sera dorénavant possible de consulter la 
liste constitutive des 9 joueurs de base sur le site de province via le menu « CHPL 2016-2017 ». 
 
En ce qui concerne le catalogue des pénalités et contrairement à ce qui avait été annoncé par le 
Président de province lors de la ;première séance d’information, à savoir : la demande de diminution 
des amendes lors d’erreurs dans la rédaction des feuilles de match qui avait été postposée au 
prochain championnat d’hiver, la Commission a décidé de diminuer de 50% l’amende suite à une 
feuille incorrectement complétée (Voir point 22 , IV.3.17) du catalogue des pénalités. 
7.50€ au lieu de 15.00€.  
Attention, ce changement est en période de test pour une année. Si la commission C.H.P.L. constate 
une augmentation des pénalités, l’amende initiale sera à nouveau d’application. 
 
Pour rappel, petit changement au règlement : 
Les résultats du mercredi devront parvenir par courriel (chpl@petanque-liege.be) pour le jeudi avant 
minuit. Ceux du vendredi, devront parvenir via la même adresse pour le samedi 11h00. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:chpl@petanque-liege.be
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VIII. Tirage Coupe de province.. 
 
Le tirage est effectué par Mademoiselle Manon MELIN en présence des responsables des clubs. 
Les feuilles de match des 1/16 de finale seront distribuées aux clubs visités à l’issue du tirage. 
Voir tirage en annexe A. 
Pour rappel, les 1/16 de finale se dérouleront entre le 1er et 31 octobre 2016, date butoir. 
Les clubs informeront le responsable de la coupe, de la date et l’heure au moins 48 heures avant la date 
de la rencontre. 
Si une date commune n’est pas trouvée entre les responsables de clubs, la rencontre se jouera 
obligatoirement à la date butoir. 
Conformément au règlement fédéral de la coupe des clubs francophones, pour les clubs qualifiés en 
poule « Honneur », une liste de 13 joueur(ses) devra être transmise aux responsables fédéraux pour le 
31 octobre 2016 au plus tard. (10 Hommes – 3 Dames) 
A cet effet, un formulaire en ligne sera créé sur le site de province pour l’envoi vers le secrétariat 
provincial qui ventilera vers le secrétariat fédéral. 
Des informations complémentaires vous parviendront via notre secrétariat provincial dans les jours qui 
viennent. 
 

IX. Annonce et parution. 
 

Tous les règlements, calendriers, tirage, infos complémentaires, formulaire 13 joueurs coupe fédérale, 
etc., paraîtront dès ce 20 septembre sur le site de province. 
 

X. Questions. 
 

Pourquoi ne pas avancer l’heure des rencontres le vendredi à 19h30 ? 
Beaucoup de joueurs du vendredi travaillent encore et c’est donc pour un souci de timing pour ces 
personnes que l’heure des rencontres a été fixée et restera à 20h00. 
 
Est-ce que l’association Embourg/Thiers doit jouer dans la même tenue et si oui qu’en est-il pour le 
sigle du club ? 
Oui, l’équipe doit jouer dans la même tenue. Plus d’obligation du port de l’insigne du club et ce, pour 
tous les clubs (tenue identique  même couleur de maillot) 
 
Pourquoi les dames du fédéral et pas les hommes au CHPL ? 
Voici quelques années, la diminution des joueurs du vendredi se faisait déjà ressentir. Pour cette 
raison, le comité en place avait autorisé cette pratique. A l’heure actuelle et comme déjà expliqué 
avant, cette diminution des joueurs du vendredi nous renforce pour continuer cette pratique. 
 
B09 - Pourquoi ne pas citer Martine LONEUX lors de la présentation des membres du Comité ? 
P.S. – Martine LONEUX au même titre que Michaël HANSEN, Président Fédéral et Jean-Luc GERARD, 
ne font pas partie de la Commission C.H.P.L. et en l’occurrence, c’est bien cette commission que je 
présentais ! 
 
 
La séance est levée à 21h15 et le Président sportif de province remercie tous les clubs. 

 

 

 

Rédigé par Fabrice MIGNON 
                              Secrétaire  
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           ANNEXE A. 
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