
 
AVIS IMPORTANT A TOUS LES CLUBS DE FOOTBALL  

 
Compte tenu du nombre d’équipes de football, le comité de la R.I.L. éprouverait certaines difficultés 
pour prévenir tous les clubs en temps voulu lors d’une remise générale des matchs pour intempérie. 
C’est pourquoi, l’annonce d’une remise générale se fera uniquement par la voie de la radio, des 
journaux et via votre site Internet. 
À noter que si la RTBF ainsi que l’émetteur de Liège peuvent passer cette information de remises à 
différents journaux parlés, les annonces faites par la RTBF au cours de ses journaux du vendredi 
19h00 et/ou samedi 12h00 sont seules à considérer comme annonces officielles. 
Par contre, il est instamment demandé à tous les dirigeants de clubs et joueurs ainsi qu’aux arbitres 
d’être à l’écoute de la RTBF radio aux jours et heures indiquées ci-dessus, en toutes circonstances où 
les conditions climatiques et l’état du terrain font entrevoir des remises possibles de matchs. 
 
 

INSTRUCTIONS EN CAS D’INTEMPERIES  
 
Dispositions qui avaient été prises et qui seront encore appliquées cette saison : 

1. En principe, la radio RTBF Liège annoncera les remises de la RIL le samedi avant midi, au 
cours de son émission sur le 1er programme, à partir de 09h00. 

2. Le samedi, à partir de 09h30, une permanence fonctionnera comme suit : 
Div 1, 2, 3 : M. André Masillon � 04/253.08.18  

 Radio, Presse, etc. … : M. Christian Hartjens � 04/338.19.16 
 
Fonctionnement : 
- Le délégué officiel du club visité se renseignera à sa permanence qui lui dira si on joue ou si les 

matchs sont remis. 
- La permanence donnera le N° de téléphone de l’arbitre et du délégué visiteur. 

Ex : Le club A reçoit le club B pour un match de Div 1 arbitré par C. 
      Le délégué du club A contacte sa permanence (M. Masillon) qui lui donnera la décision de la RIL 
      En cas de remise : M. Masillon lui donnera le n° de tél. du délégué visiteur et celui de l’arbitre. 
      Le délégué du club A contacte alors le délégué du club B et l’arbitre (C) pour leur faire savoir que   
      le match est remis. 
      Si l’arbitre ne peut être joint : Le délégué du club A doit prendre ses dispositions pour que  
      quelqu’un soit au terrain pour recevoir l’arbitre, le prévenir et, éventuellement, le défrayer. 
- Les membres des clubs doivent se renseigner auprès de leur délégué et NON à la permanence. 
- Il est bien entendu que ce système ne fonctionnera qu’en cas d’intempérie de dernière minute. 
 
Informations concernant la remise des matchs : 
CP Liège : Comme la saison dernière, un n° de tél. sera à la disposition des clubs et du grand public 
afin de connaître, à tout moment, la situation concernant la remise des matchs dans notre Province. 
Il suffira de former le 0900/000.95 afin d’être mis au courant des informations les plus récentes. 
Le message sera généralement activé dès le jeudi soir et pourra être modifié à tout moment selon 
l’évolution des conditions climatiques. Il est vivement recommandé à tous d’utiliser ce n° qui présente 
l’avantage de n’être jamais occupé (le nombre d’appels est en effet illimité). Bien que cette 
communication coûte +/- 0,37 € la minute, elle vous évitera parfois des déplacements inutiles vers des 
terrains où les matchs ont été remis. 
 
 
 
 
 

 


