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Compte-rendu - Séance d’informations  
Commission C.H.P.L. du 27 septembre 2021 

 Au B05 – PC La Boule Vottemoise 
 

 
Présences Administrateurs : 
 
GERARD Claudy    Président de province 
FOULON Frank    Président Sportif de province et du C.H.P.L 
MUTSERS Luc    Trésorier provincial 
ABEELS Willi     Administrateur de province 
HEYLIGEN Raymond    Administrateur de province 
LONEUX Martine    Administratrice de province 
MIGNON Fabrice    Secrétaire provincial 
 

Présences Clubs : 
 
B04 – PC Omal (DELANDSHEERE David)         
B05 – PC La Boule Vottemoise de Herstal (ENGLEBERT Anne-Christine) 
B06 – Royal PC Embourg (NICOLET André) 
B08 – PC Esneux (MATHYS Marc) 
B09 – PC La Boule d’Aaz de Haccourt (DELCLISARD Sabine) 
B11 – PC Tivoli (DODEMONT Chantal) 
B12 – Royal PC La Spadoise (GRIGNARD Michaël) 
B13 – PC Le Bon Accueil Sérésien (GRAZZIANI Mario) 
B16 – Lam’s P.C. Wandre (MEEX Pierre) 
B17 – PC Malmedy (VANESSE André) 
B20 – PC La Fanny Visétoise (TRINON Remy) 
B21 – PC La Blegnytoise (HENRY Anne) 
B22 – CPGH (PAQUE Nathalie) 
B23 – Royal PC Huy (MASURE Danielle) 
B26 – PC La Romséenne (MARTENS Jean) 
B27 – PC Oreye (MORELLE Pierre) 
B30 – Royal PC Wanze (FOULON Frank) 
B34 – PC Fanny Pepinster (HANSEN Michaël) 
B37 – PC Le Carreau Hannutois (FAUVIE Claude) 
B40 – PC Mabotte (DE GRISANTIS Domenico) 
B41 – PC Val de Mehaigne (GOCHEL Philippe) 
B43 – RPC La Moisson (MELIN Eric) 
B45 – PC Les Boutons d’Or (WILKIN Lambert) 
B49 – PC Le Muguet Laminois (VANDERBEMDEN Sabine) 

Absents : 

B03 – C.B.J. Boules Grivegnée                    Pas de participation au C.H.P.L. 
 
 

Excusés : 
 

GERARD Jean-Luc    Administrateur de province (Travail) 
ANKRI Jérémie    Administrateur de province (Malade) 
BEBERMANS Louis    Administrateur de province (Malade) 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Présences des clubs – Distribution des documents « C.H.P.L. » & « Coupe de province ». 

2. Bienvenue & remerciements. 

3. Documents distribués. 

4. C.H.P.L. – Saison 2021-2022 

5. Coupe de province 2021-2022 

6. Approbation des comptes 2020 – Prévisions 2021 

7. Divers - Questions / Réponses. 

8. Clôture de séance. 
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La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de Claudy GERARD, Président de province, qui passe au premier 
point  de l’ordre du jour de la réunion. 
 
 

1. Présences des clubs – Distribution documents « C.H.P.L. » & « Coupe ». 
 
Sur 25 clubs, 24 présents (1 club absent : B03 – C.J.B. Boules Grivegnée).  
 
Sont excusés : 

 GERARD Jean-Luc - Administrateur de province (Travail) 
 ANKRI Jérémie – Président administratif de province (Malade) 
 BEBERMANS Louis - Administrateur de province (Malade) 

 
 

2. Bienvenue & Remerciements. 
 
Le Président de province souhaite la bienvenue aux représentants des clubs et les remercie de leur présence. 
 
Le Président informe que tous les clubs sont présents sauf B03 - C.J.B. Boules Grivegnée qui est absent car ce 
club ne participera ni au C.H.P.L. ni aux autres compétitions provinciales.  

 
Un nouveau club, selon des informations non-officielles reçues devrait voir le jour dans les prochaines semaines. 
Il s’agit du B07 – La Bressoutoise  mais aucune donnée n’est encore en notre possession.  
Nous sommes en attente d’une communication officielle du secrétariat de la F.B.F.P. 
Les inscriptions étant clôturées, ce club est donc non-qualifié pour une éventuelle participation à la coupe de 
province ou au C.H.P.L. pour la saison 2021-2022 

 
Il indique qu’en raison de la pandémie liée à la Covid 19, les comptes annuels présentés habituellement en 
Assemblée Annuelle Ordinaire  n’ont pu être soumis à l’approbation des clubs.. 
C’est ainsi qu’exceptionnellement, les comptes après lecture du rapport des vérificateurs aux comptes provinciaux 
seront soumis à l’approbation des clubs pour donner décharge du Comité Exécutif de province. 
A cet effet, les comptes et prévisions ont été envoyés par le secrétariat provincial aux clubs et administrateurs 
provinciaux en date du vendredi 13 août 2021. 

 
Le Président tient à remercier particulièrement Jérémie ANKRI, Frank FOULON et Fabrice MIGNON pour : 

 La préparation et l’établissement des documents « C.H.P.L. » 

 La répartition des divisions du mercredi & du vendredi pour le « C.H.P.L. » 

 la réalisation des calendriers « C.H.P.L. » 2021-2022 du mercredi & du vendredi 

 

3.  Documents distribués. 
 
Le Président fait une brève description des documents distribués aux dirigeants des clubs par le secrétaire. 
 
Description des documents « C.H.P.L. » : 
 

 Divisions du mercredi et du vendredi 

 Calendriers du mercredi et du vendredi 

 Feuilles de matchs avec 2 FDM de réserve pour chaque division 

 Règlement 

 Catalogue des pénalités CHPL 
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Il indique que la consultation de la liste des 9 joueurs par équipes est disponible sur le site de province. 
Il rappelle également que la date butoir pour la rentrée de ces listes a été fixée au 08-10-2021. 

Description des documents « Coupe de province » : 
 

 Règlement 

 Critère d’organisation de la journée finale 

 Feuilles de matchs qui seront distribuées lors du tirage en cours de réunion 

 Dates finales « Coupe provinciale » & « Coupe des Clubs Francophones » (fédéral)  

Il est rappelé aux clubs qu’ils doivent transmettre la liste de leurs 13 joueuses et joueurs susceptibles de participer 
aux 1/8 de finale de la « Coupe des Clubs Francophones » au plus tard pour le 30 octobre 2021. 
Les 4 finalistes de la « Coupe de Province » seront automatiquement qualifiés pour cette compétition. 

Le secrétaire transmettra ces listes à la Présidente sportive fédérale en date du 31 octobre 2021. 
 
 

4.  C.H.P.L. – Saison 2021-2022. 
 

Le Président de province précise quelques points importants : 
 
Nouvelles adresses de clubs : 
 
         B12 – RPC Spa – adresse des pistes : rue Renory, 21 – 4140 Sprimont 
         B34 – La Fanny Pepinster – adresse des pistes : rue Hanster,8 – 4900 Spa 
 
Toutes les données des clubs (adresses, contacts clubs, contacts CHPL, etc.) peuvent être consultées et  
imprimées via le site provincial. 
 
Amendes C.D. (Commission de Discipline de la F.B.F.P.) : 

La F.B.F.P. a informé par email les secrétariats provinciaux (ce samedi 25 septembre 2021) que si les dettes 
relatives à certains  joueurs ne sont pas régularisées à la trésorerie de la F.B.F.P. avant le début du championnat 
d’hiver, leur participation au C.H.P.L. ne sera pas autorisée. 
 
Cela concerne 3 clubs pour la province de Liège : 
  
         1 joueur du B30 – RPC Wanze 
         1 joueur du B40 – PC Mabotte 
         1 joueur du B43 – RPC La Moisson 
 

Transmissions des résultats  
                 
                  Par email à :   chpl@petanqueprovinceliege.be
                  transmissions des résultats du mercredi pour le jeudi 11h00 au plus tard 
                  transmissions des résultats du vendredi pour le samedi 11h00 au plus tard 
 
Transmissions des feuilles de matchs  
                  
                  Transmissions des feuilles de matchs du mercredi ou du vendredi pour le mercredi 
                       minuit qui suit les rencontres. 
                   A noter que si vous timbrez l’enveloppe avec un timbre PRIOR, vous vous assurez de 
                       l’arrivée dans les temps de vos feuilles de matchs (ce n’est pas une obligation) 
 
 

mailto:chpl@petanqueprovinceliege.be
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Autres remarques  
 
          A rappeler aux capitaines et/ou responsables d’équipes. 
                
                      Écrire lisiblement (Imprimé) 
                      NA (nouvel affilié) pas autorisé 
                      Les responsables des équipes nationales et fédérales « Messieurs » doivent impérativement  
                          envoyer une copie des feuilles de matchs à l’issue de la rencontre via Smartphone ou via  
                          Messenger au secrétaire provincial (Fabrice Mignon).  

 

Directives du Gouvernement et application du CST (Covid Safe Ticket) 

 

A l’heure qu’il est, aucune directive précise et officielle n’est parvenue à l’A.I.S.F. informant des nouvelles 
décisions gouvernementales. Néanmoins et comme annoncé dans plusieurs médias de la presse écrite ou 
télévisée, il est plus que probable que l’application du « CST » sera effective à la mi-octobre. 

A cette fin, le secrétaire donnera quelques explications concernant la manière d’obtenir son QR-Code sur son  
Smartphone ou encore le recevoir en version papier. 
Il donnera également une information sur la manière pour les clubs d’obtenir l’application qui permettra de 
contrôler les QR-Code des joueurs ou visiteurs. (ANNEXE 1 & 2) 

 

Annonce et parution des calendriers et divisions. 
 
    Sur site provincial  le 28 septembre 2021             
    Presse                      envoi au responsable du Groupe « L’Avenir » le 28 septembre 2021  
    Envois aux clubs    par mail le 28 septembre 2021 

 

 

Avant de passer au point « Coupe de province », le Président invite les dirigeants à prendre le  
« Verre de l’amitié ». 
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5.  Coupe de province 2021-2022. 

 
24 clubs sont concernés cette année  
                                          
                                         demande d’un(e) volontaire pour le tirage (fille de Mr Melin Eric) 
 
Rappel des dates de la coupe de province : 
 
                                         1/16 de finale : Dimanche 24 octobre 2021 
                                         1/8 de finale : Dimanche 28 novembre 2021 
                                         ¼ de finale : Dimanche 23 janvier 2022 
                                         ½ finale consolante : Dimanche 27 février 2022 
                                         Journée finale : Dimanche 13 mars 2022 
 
Tirage : voir ANNEXE 3. 
 
Distribution feuilles de match de la coupe de province  
                                         
                                        pour les clubs évoluant à domicile 
 
Journée finale : 
          
Attribuée au B43 – RPC La Moisson  District 3 
  
                                         déjà désigné pour la coupe 2020-2021 mais en raison de la pandémie 
                                               n’a pu organisé cette compétition 
 
Transmission des feuilles de matchs : 
                  
                                    Feuilles de match à l’attention de :          Raymond Heyligen 
                                                                                                          Quai de la Boverie, 84/61 
                                                                                                          4020                            LIEGE 
 
                                                   (Par le club visité, endéans les 48 heures à l’issue de la rencontre) 
 

Transmission des résultats :  
                  
                                    Communication des résultats par mail à : coupe@petanqueprovinceliege.be 
                                                   (Par le club visité, au plus tard 48 heures à l’issue de la rencontre)            

Remarque :  
 
                   Les ½ finalistes seront automatiquement qualifiés pour les 1/8 de finale de la Coupe 
                        des clubs Francophones (Fédéral) dont les dates ont été publiées dans le règlement de la  
                        compétition. Dates publiées sur le site fédéral. 
                        A savoir :  
                                           - 1/8 finale de la Coupe fédérale : 13 février 2022 
                                           - ¼ de finale de la Coupe fédérale : 06 mars 2022 
                                           - Journée finale : 20 mars 2022 
 
                   envoi via formulaire en ligne sur le site provincial des 13 joueurs (ses) désigné(e)s  
                       qui participeront à la Coupe fédérale pour le 30 octobre au plus tard. 

 

 

mailto:coupe@petanqueprovinceliege.be
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6.  Approbation des comptes 2020 – Prévisions 2021. 

 

N’ayant pu organiser l’Assemblée Annuelle Ordinaire de province en janvier dernier, un email a été envoyé à tous 
les clubs en date du 13-08-2021 avec en attache : 
                                         
                                        - le rapport des vérificateurs aux comptes provinciaux 
                                        - la situation comptable 2020 et les prévisions 2021 

Aucune question et remarque des clubs. 
 
Résultat approbation des clubs : 

 Pour : 22 
 Contre : 1 
 Abstention : 1 

Les comptes étant approuvés, les clubs donnent  « Décharge aux comptes » au Comité Exécutif de Province. 
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7.  Divers – Questions/Réponses. 

 

Remise de mandat : 
 
Le Président sportif de province prend la parole et avant de passer aux traditionnelles questions/réponses de fin 
de séance informe qu’il remet son mandat de Président sportif de province et de Président du C.H.P.L. à dater de 
ce jour. Il indique néanmoins qu’il occupera toujours les fonctions d’administrateur jusqu’au 31 décembre 2021, 
date à laquelle il cessera toute activité au sein de la province. 
 
Le Président de province prend la parole et regrette la décision de Frank mais indique la respecter et la 
comprendre. Il le remercie pour tout le travail effectué pendant toutes ces années au sein de l’équipe provinciale. 
 
Applaudissements de toute l’assemblée. 
 
Il profite de l’occasion pour rappeler aux dirigeants présents que cette équipe provinciale est de moins en moins 
fournie de personnes volontaires et motivées pour épauler le comité.  
Preuve en est la dernière demande de candidatures aux postes d’administrateurs de province où aucune 
candidature n’a été reçue. Cela aussi, il le déplore amèrement… 
 
Infos :  2 interpellations concernant le C.H.P.L. et émanant du B26 – PC Romsée sont toujours d’actualité et seront 
débattues pour la saison 2022-2023. 
 
Questions / Réponses : 

 
Toutes les questions portent bien évidement sur la gestion du C.H.P.L. concernant l’application du Covis Safe 
Ticket. A l’heure qu’il est, aucune instance n’a transmis de directives précises mais il est plus que probable que la 
mise en place du CST soit d’application dès le 15 octobre 2021. 
Voir point : Directives du Gouvernement et application du CST (Covid Safe Ticket) ci-avant. 

 
Le Comité de province ne peut donc répondre précisément aux sollicitations et questionnements des clubs. 
Dès réception de directives fiables et formelles (Gouvernement, AISF, etc.), nous ne manquerons pas de revenir 
vers les clubs afin d’indiquer la marche à suivre. 

  

 

8. Clôture de séance. 
 
Plus rien n’est à l’ordre du jour. Le Président de province remercie tous les représentants & dirigeants des clubs. 
Il  lève la séance à 21h30. 

 
 

Rédigé par Fabrice MIGNON 

                                  Secrétaire 
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                    ANNEXE 1 
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                    ANNEXE 2 
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                             ANNEXE 3. 

 


