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Football et Futsal 

                                                                    Protocole Corona URBSFA saison 2021-2022 

 

Le protocole suivant est applicable à toutes les compétitions organisées par l’URBSFA pendant la saison 2021-2022, ainsi qu'à toutes les 

compétitions des équipes premières, réserves et jeunes à 11 contre 11 du football non professionnel de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen. 

Le protocole peut être modifié à tout moment, avec l'accord de l’ACFF et de Voetbal Vlaanderen, si l'évolution de la situation du Covid-19 et/ou les 

décisions des autorités compétentes le nécessitent. 

En cas de litige concernant l'application du présent protocole, ce litige sera soumis à l'instance compétente respectivement de l’URBSFA ou de 

l'aile concernée qui prendra une décision en la matière. Une infraction à ce protocole sera considérée comme une infraction au règlement fédéral 

et fera dès lors l'objet d'un dossier qui sera soumis à l'instance compétente de l’URBSFA ou de l'aile concernée. 

EN GENERAL : Il est strictement interdit d'aligner des joueurs infectés et/ou placés en quarantaine obligatoire à l’occasion d’un match. 

Ces joueurs seront considérés comme des joueurs non qualifiés pour le(s) match(s) en question. 

1. Reporter des matches : 

Football : lorsque 5 joueurs ou plus du noyau de l’équipe ne peuvent pas participer au match en raison d'une infection ou d'une quarantaine 

obligatoire le jour du match, le club en question peut demander à l'instance compétente (l'organisateur de la compétition concernée) de reporter 

le match.  

Futsal et mini foot : lorsque 3 joueurs ou plus ne sont pas autorisés à participer au match en raison d'une infection ou d'une quarantaine obligatoire 

le jour du match, le club en question peut demander à l'instance compétente (l'organisateur de la compétition concernée) de reporter le match.  



La demande de report doit être envoyée avant la rencontre par e-mail par le correspondant qualifié du club en question à l'organisateur de la 

compétition concernée : chaertjens@gmail.com ou barthol.guy@skynet.be 

 Si la demande de report est faite moins de 48 heures avant le match, le correspondant qualifié doit également informer l'organisateur de la 

compétition en question par téléphone : 04.338.19.16, 0492.102.313 ou 04.337.79.15, 0477.461.844. La demande de report doit être 

accompagnée de tous les documents prouvant la contamination et/ou la quarantaine obligatoire (certificats médicaux, résultats des tests, 

communications du « contact tracing », etc.). La confidentialité de la gestion de ces données est garantie 

Pour vérifier si un joueur fait partie ou non de l'équipe première d'un club, les feuilles de match des 4 derniers matches officiels de l’équipe en 

question seront vérifiés. Si le joueur a été inscrit au moins une fois sur ces feuilles de match, il sera considéré comme faisant partie de l'équipe 

première.  

L'examen des éventuelles exceptions à cette règle (par exemple après une longue absence d'un joueur pour cause de blessure) relève de la seule 

compétence de l'organisateur de la compétition concernée. 

Sur la base des documents et des preuves fournis, l'organisateur de la compétition décidera de reporter ou non le match en question. 

2. Covid Safe Ticket : 

Les clubs sont invités à suivre toutes les directives des autorités compétentes à cet égard. 

3. Supporters de l’équipe visiteuse : 

Les organisateurs des compétitions n'imposent aucune interdiction d'admettre les supporters du club visiteur. Toutefois, les clubs sont invités à 

suivre toutes les directives des autorités compétentes à cet égard. 

 

   ATTENTION RAPPEL IMPORTANT !!!! 

Offrir une boisson à la mi-temps à l’arbitre du match. 

Quant à vos boissons à la mi-temps : pour des raisons d’hygiène chacune des équipes prend les siennes. 
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Note importante aux arbitres qui officient à la RIL. 

« Sous peine de forfait, il est impératif que tous les matches de la Royale Intercorporation Liégeoise commencent à l’heure prévue. 

Merci de respecter la réglementation en vigueur. » 

 

 

 CARTES D’AFFILIATIONS : 

 

N’oubliez pas que vous vous présentez à l’arbitre du match avec votre carte d’identité. 

De ce fait, pour que vous connaissiez les nouveaux affiliés des différents clubs, nous appliquerons le règlement à la lettre, c'est-à-

dire que le nouvel affilié devra paraître dans le bulletin officiel avant de pouvoir jouer. 

Attention aux décisions sur le tapis vert pour les contrevenants. 

 

 NOUVELLES AFFILIATIONS : 
 

Si vous avez accepté la tâche de secrétaire de votre club, il serait bon de respecter certaines règles. 

Les cartes vertes et bleues doivent être entièrement remplies, c'est à dire : 

- photo collées à son emplacement, pas de papier collant ni d’agrafes. 

- numéro national 

- signatures du joueur et du secrétaire 

- nom du club, numéro matricule, 

- photocopies recto/verso de la carte d'identité collées au dos de la carte verte. 

Tout membre affilié, qu'il soit joueur ou non joueur, doit remplir une carte verte avec photocopies de la carte d'identité. 

Merci de respecter ces quelques règles et de nous faciliter le travail. 

Dorénavant tout document non conforme sera retourné à l'expéditeur à ses frais. 

 

 



 Déclaration d’accident : 
Les déclarations d’accident seront envoyées à :  

 M. Patrick Peeters, rue Germinal, 56 à 4460 Grâce-Hollogne GSM : 0485/523.939.  

VOUS NE DEVEZ PAS ENVOYER CES DECLARATIONS PAR RECOMMANDE POSTAL. 

 

Note importante aux arbitres qui officient à la RIL. 

« Sous peine de forfait, il est impératif que tous les matches de la Royale Intercorporation Liégeoise commencent à l’heure prévue. 

Merci de respecter la réglementation en vigueur. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Football 
AVIS AUX SECRETAIRES 
 

 

Pour rester en conformité avec le règlement de l’ACFF, les changements de joueurs sont portés à 5 remplacements. 

 

Pour votre information, le coût des blocs pour les frais de déplacement des arbitres est porté cette saison à 2,90 € (deux euro nonante). 

 Les frais d’arbitrage passent à : E- 34,00€ - F- 29,00€ et G 25,00€. 

 

 
 

 

Suite à la réunion avec les membres du B.R.A. Liège, il a été décidé que les forfaits non déclarés avant 11h00 le jour du match seront 

considérés comme tardifs, c’est-à-dire que le club devra s’acquitter des frais d’arbitrage et des amendes envers l’adversaire et la RIL. 

 

Feuilles d’arbitrage : 

Doivent être envoyées le mardi au plus tard (date de la poste faisant foi) à : M. GIUSEPPE LICAUSI, RUE DE TONGRES, 3A, à 4340 OTHEE.   

Attention aux amendes, 12,50 € pour feuille non rentrée dans les délais. 

 
 

 

 



RAPPORTS D’ARBITRES 

 Match Celtic Mortier – UC Lize du 18/09/21 :   

M. David Jacquemin 14/10/85 secrétaire C.Q. d’UC Lize. 

M. Laurent Guillemin 12.03.68 secrétaire C.Q. d’UC Lize ou un autre membre du comité assistant au match. 

M. Axel Mauroy 29/04/78 secrétaire C.Q. de Celtic Mortier ou un autre membre du comité assistant au match. 

 Sont convoqués au comité de la RIL, le mardi 05/10/21 à 20h avec présences obligatoires. 

 

Match – Jeunesse Housse – HEC Alumni du 18/09/21 :   

M. Cédric Wassink arbitre du match. 

M. Quentin Collette 12.11.97 de la Jeunesse Housse.  

M. Denis Paternotte 21.01.77 délégué au terrain de Jeunesse Housse ou un autre membre du comité assistant au match. 

Sont convoqués au comité de la RIL, le mardi 05/10/21 à 20h20 avec présences obligatoires. 

 

SANCTIONS 

➢ Joueurs exclus pour 2 avertissements au cours d’un même match de championnat : (10,00€). 

 

CR Josétois – Guillaume Chanteux 14/07/2000. 

AMENDES  
 Avertissement en match de championnat : (2,50 €). 

1X : CR Josétois – FC Celtic Mortier 

2X : EF Stoumont – UC Lize 



3 X: Jeunesse Melen 1 

4 X: Jeunesse Housse 

  

Forfait(s) en match de championnat : du 18/09/2021 

Jeunesse Melen 2 : 12,50 € à BOSAK BOYS + 12,50 € à la RIL soit 25,00 €  

 

 
 

 Affiliations / Désaffiliations : 

Sont à envoyer au Secrétariat : pour le vendredi 17h00 au plus tard. 

Christian Haertjens : rue de l’Industrie, 33 à 4100 Seraing - Tél. : 04/338.19.16 - Gsm : 0492/102.313 

AFFILIATIONS 

A partir du 25/09/21 :  

 

C.R Josétois : Kevin Troisfontaine 31.10.92 – Tom Billen 27.11.01.  

Froggers AC : Mathieu Delbouille 31.05.95.  

 

 



Futsal 
AVIS AUX SECRETAIRES 
 

1) Pour votre information, le coût des blocs pour les frais de déplacement des arbitres est de 2,90 € (deux nonante euros). 

2) Les frais d’arbitrage sont : 1P : 25,00€ - 2P : 22,00€ et 3P : 21,00€.   

 

 
 

Les clubs suivants ne sont pas en ordre administrativement, il manque le formulaire d’affiliation : RED UNITED – AWIRS UTD – 

LES BULLDOGS. L’amende réglementaire de 12,50 € est appliquée à partir du 11/09/21. 

FORFAIT GENERAL EN D3C - REVIVAL TEAM  

Suite à la réunion avec les membres du B.R.A. Liège, il a été décidé que les forfaits non déclarés avant 15h00 le jour du match seront 

considérés comme tardifs, c’est-à-dire que le club devra s’acquitter des frais d’arbitrage et des amendes envers l’adversaire et la RIL 

 

 

 

 

 



    Appel de candidatures pour l’organisation des finales : 
Les candidatures pour l’organisation des finales de coupes doivent être rentrées au secrétariat de la RIL pour le 31/01/22 au plus tard.  

 

 

 

Concerne la communication des dates de matchs de coupe : 

Après décision du comité de la RIL à la suite de mon intervention en réunion du 30/10/17, vu la mauvaise foi de certains CQ qui attendent 

le premier jour de la date de clôture des communications de réservation, ou le jour du match pour me signaler que le club visité ne leur 

a pas transmis la date du match de coupe, ou bien transmis après la date limite alors que celles-ci sont souvent sur le site et dans le 

bulletin depuis x semaines. 

Dorénavant pour éviter les prises de tête et les conflits, les clubs devront consulter le site dans la rubrique coupe Kipsta et Vel ’Art et 

dans le bulletin qui est l’organe officiel de la RIL pour prendre connaissance de leurs matchs de coupe. 

PS : bien entendu les clubs consciencieux peuvent toujours s’ils le désirent communiquer la date de leur match de coupe à leurs 

adversaires.                       G. Barthol. 
 

 
 

 

(Dés)Affiliations et copies de la carte d’identité (recto/verso) : du lundi au vendredi midi ou sur rendez-vous 

Sont à envoyer à M. Jules Chantraine, rue Florent Pirotte, 88 à 4430 Ans 04/266.55.29 & 0495/240.847 - futsalril@gmail.com.  

 

ATTENTION : En cas de changement de club, le formulaire de changement de club est aussi obligatoire. 
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   Changement de couleurs d’équipement : 

D2B : KJ Auto / B – vareuse et culotte blanche. 

D5A : Seraing United - vareuse blanche avec manche bleue et short bleu. 

• Changement d’heure (salle de Visé) : 

D2B : CBR Lixhe jouera tous ses matchs à domicile à 21h45 au lieu 21h35.  

D4D : La Renaissance jouera tous ses matchs à domicile à 21h45 au lieu 21h35. 

D5B : Les Bulldogs jouera tous ses matchs à domicile à 21h45 au lieu 21h35. 

 Changement de jour et ou d’heure de match :   

 

DH : FC QUICK joue tous ses matchs à domicile à 22h30. 

DH : du 20.09.2021 FC Quick – Torino, le 13.12.21 à 22h30 

DH : du 04.10.2021 FC Quick – Mil s A, le 20.12.21 à 22h30 

DH : du 21.02.2022 FC Quick – Les FEA A le 27.12.21 à 22H30 

 

D1A du 17.09.2021 Phoenix United – USEF ST Nicolas, le 17.12.21 à 22h30 

D1A du 03.12.2021 Phoenix United – DK Carrelages, le 29.11.21 à 21h45 

D1A du 14.01.2022 Phoenix United – Teca, 22h30 au lieu de 21h30 

 

D1B : du 17.09.2021 Mythos A – Les FEA b, le 04.02.22 à 20h30 

D1B : du 18.10.2021 AC Actuel – Herstal 44 se jouera à 20h00. 

D1B : du 07.03.2022 AC Actuel – Les Barons / B se jouera à 20h00. 

D1B : du24.09.2021 Mythos A – Code Bar Angleur, le 04.03.22 à 20h30 

D1B : du08.10.2021 Mythos A – Ougrée AJS, le 22.04.222 à 20h30 

D1B : du19.11.2021 Mythos A – Herstal 44, 22h30 au lieu de 20h30 

D1B : du03.12.2021 Mythos A – Actuel, le 20.12.21 à 20h45 

D1B : du14.01.2022 Mythos A – BIBI Liège, le 21.01.22 à 20h30 

D1B : du 25.01.2022 Mythos A – Lecce United, le 28.02.22 à 20h45 

 

D2A : du 10.09.2021 MIL’S B – ZANETTI BEYNE, le 05.11.2021 à 21h30 

D2A : du 11.11.2021 Squadra di Noï – MF Roublards est reporté au 03/02/22 à 22h00 

D2A : du 26.11.2021 FC Outremeuse – MB United est reporté au 08.04.22 à 22h00 

D2A : du 26.11.2021 MIL’S B – ITZU, le 17.12.2021 à 21h30 

D2A : du 14.01.2022 MIL’S B – LES COPAINS, le 22.04.2022 à 21h30 



D2A : du 30.06.2022 Les Copains – KRC Itzu se jouera le 29/10/21 à 22h00.  

D2C : du 24.09.2021 Escale Oreye(B) – Young Herstal(A), se joue le 04.02.2022 à 19h00 

D2C : du 08.10.2021 Escale Oreye(B) – Atletico 13, se joue le 18.02.2022 à 20h00 

D2C : du 14.01.2022 Escale Oreye(B) – Socool MFC, se joue le 21.01.2022 à 20h00 

D2C : du 25.02.2022 Escale Oreye(B) – New Men Ans, se joue le 22.04.2022 à 20h00 

D2C : du 03.04.2022 Escale Oreye(B) – MDP, se joue le 04.03.2022 à 20h00 

D2C : du 08.04.2022 Escale Oreye(B) – Celt’Oie Visé(B), se joue le 11.02.2022 à 20h00 

D2C : du 06.05.2022 Escale Oreye(B) – Le Fournil, se joue le 29.10.2021 à 20h00 

 

D2D : du 15.09.2021 MFC P.E.S – Rastafari se jouera le 22/12/21 à 22h00. 

D2D : du 08.12.2021 MFC P.E.S – AC Juventer se jouera le 15/12/21 à 21h00. 

 

D3A : du 10.09.2021 MIL S C – FCFCFC LIEGE, le 24.09.2021 à 22h30 

D3A : du 15.10.2021 MIL S C – PSG AWANS, le 05.11.2021 à 22h30 

D3A : du 12.11.2021 MILS C – INTER LIEGE, le 21.01.2022 à 22h30 

D3A : du 26.11.2021 MILS C – GALACTICS, le 17.12.2021 à 22h30 

D3A : du 01.02.2022 MILS C – ULTIMATE TEAM, le 22.04.2022 à 22h30 

 

D3B : du 15.11.2021 TEAM DE LUXE – BLUES GRANAS, le 13.12.2021 à 22h00 

D3B : du 13.12.2021 TEAM DE LUXE – REAL ROMSEE, le 20.12.2021 à 22h00 

D3B : du 10.01.2022 TEAM DE LUXE – BLACK DRAGONS, le 28.02.2022 à 22h00 

D3B : du 04.04.2022 TEAM DE LUXE – TEAM RICCA, le 27.12.2021 à 22h00 

D3B : du 02.05.2022 TEAM DE LUXE – SPARTAK ATTAK, le 09.05.2022 à 22h00 

D3B : du 15.11.2021 TEAM DE LUXE – BLUES GRANAS, le 13.12.2021 à 22h00 

D3B : du 11.02.2022 MF VERLAINE - BLUES GRANAS est avancé au 05.11.21 à 21h00.   

 

D3C : du 06.12.2021 Quattro Stelle – Calcetto Nicolas, 21h45 au lieu de 20h45   

D4A : du 24.09.2021 Phoenix B – Atlas United, le 04.03.22 à 22h30 

D4A : du 08.10.2021 Phoenix B – RCSP Liège, le 05.11.21 à 22h30 

D4A : du 29.10.2021 Phoenix B – Escale Oreye C, le 22.04.22 à 22h30 

D4A : du 12.11.2021 Phoenix B – Manchester Glain, le 21.03.22 à 21h45 

D4A : du 24/09/21 MFC Berleur – Colona 4F80 se jouera le 20/12/21 à 19h30. 

  

D4D : du15.11.2021 V.S.C. – Blues Granas est avançé au 29.10.21 à 20h15 Embourg.  



 

D5B : du 07.02.2022 Selecao – Les Bulldogs, 21h30 au lieu de 21h45 

D1F du 12.09.2021 Marine Libois Flémalle – Actu Fémina se jouera le 07/11/21 à 19h30 

D1F : du 27.02.2022 MFC Le Beyne / A – Mam’zelles Lincent reporté au06.03.22 à18h00. 

D1F : du 27.02.2022 MFC LE Beyne / B – Actu Fémina reporté au 06.03.22 à 19h30. 

D1F : du 17.04.2022 MFC Le Beyne / A – MFC Le Beyne / B reporté au 24.04.22 à 18h00 

D1F : du 17.09.2021 Zeed Fémina – Hombourg Fémina se jouera le 01/10/21 à 22h00. 

D1F : du 28.11.2021 MFC Le Beyne A – AS Malmedy se jouera à 19h00. 

D1F : du 28.11.2021 MFC Le Beyne B – Femina Grâce se jouera à 20h00. 

 

Matchs reportés sans date : 

 

D1B : du 17.09.2021 Lecce United – Bibi Liège MJ est reporté à une date ultérieure. 

D2A : du 16.09.2021 OUTREMEUSE – MILS (B) est reporté à une date ultérieure (Covid). 

D2C : du 15.11.2021 Maracana – Celt’oie Visé / B est reporté au 20.12.2021 à 21h00 

D3D : du 06.09.2021 Lyreco UTD – Thierry Friends est reporté à une date ultérieure. 

D3D : du 10.09.2021 Indépendance – Les Potos est reporté à une date ultérieure. 

 

D4A : du 20/09/21 IMA Benelux – FE. A / C est reporté à une date ultérieure. 

 

D4B : du 11.11.2021 FC Renaissance – MF Surlet est reporté à une date ultérieure 
 

D4D : du 15.10.2021 MF VSC – X. Team est reporté à une date ultérieure. 

D 1F : du 19.09.2021 Fémina Grâce – Volvo La Calamine est reporté à une date ultérieure. 

D 1F : du 24.09.2021 Toupie Herstal – Man And CO est reporté à une date ultérieure. 
 

 

 
 

 

 



RAPPORTS D’ARBITRES 

D2D – Les Footu – MF Herstal du 17/09/21 : (arrêté).  

M. A. Gomez, arbitre du match. 

M. Sébastien Shunts 15/08/88 capitaine de MF Herstal. 

M. Rafik Abidine 24/08/00, Georges Kalonas 17/09/78 de MF Herstal. 

M. Sébastien Lambert 22/07/80 et le délégué au terrain Grégory Schoenmakers 15/06/82 des Fooutu. 

M. Michel Inama 25/09/86 secrétaire C.Q. et délégué visiteur de MF Herstal.  

Sont convoqués au comité de la RIL, le mardi 05/10/21 à 19h30 avec présences obligatoires. 

 

 

DECISIONS  

D2B – BEHB – BVF du 07/09/21:  

M. Sinan Agirbas 15/05/96 de BEHB est absent excusé, est suspendu 5 matchs officiels (3+1+1) à partir du 04/10/21 + l’amende 

réglementaire.  

M. Giovanni Sorrentino 05/04/75 de BVF est suspendu 1 match officiel à partir du 04/10/21 + l’amende réglementaire.  

M. Mert Tulga 16.11.91 délégué au terrain de BEHB est présent et entendu. 

M. Kevin Puma 14.01.93 secrétaire C.Q de BVF est présent et entendu. 

Pour avoir aligné 1 joueur non affilié dans un match de championnat, le club suivant perd le match sur le score de 

forfait : + l’amende réglementaire : 

D4D : Standard Olympic – DBM Ayeneux / B du 20/09/21 : (réclamation). 

Vu que le club DBM Ayeneux / B a aligné le joueur BURINATO ADRIEN 16/10/87alors que celui-ci n’est pas affilié au club.  

- d’accorder la victoire à Standard Olympic. 

- D’appliquer l’amende réglementaire de 12,50 € € à DBM Ayeneux / B. 

Pour ces motifs, le comité sportif de la RIL décide :  de modifier le résultat en 5 – 0 FF en faveur de Standard Olympic (au lieu de 9 – 10) 



D4D : DBM Ayeneux / B – FC Kanule du 19/09/21 : (réclamation). 

Vu que le club DBM Ayeneux / B a aligné le joueur BURINATO ADRIEN 16/10/87 alors que celui-ci n’est pas affilié au club.  

- d’accorder la victoire à FC Kanule. 

 - D’appliquer l’amende réglementaire de 12,50 € € à DBM Ayeneux / B. 

 Pour ces motifs, le comité sportif de la RIL décide de modifier le résultat en 0 – 5 FF en faveur de FC Kanule (au lieu de 7 – 3). 

                            

TRANSACTIONS 

D4C – HEROS DU PARQUET – PIEDS CARRES du 17/09/21 : 

M. Nathan Menendez 19.06.98 de Héros du Parquet est suspendu 1 match officiel à partir du 04/10/21 + l’amende réglementaire.  

 

AMENDES  
 Avertissement en match de championnat : (2,50 €). 

1X : FC 1313 – MF Torino – Phoenix United -  AC L’Actuel – Roma Liège – CBR Lixhe – MB United – Groupe Joly – JSF ASBL – Disaronno – 

Ethias – AS Panicarola – Green Team - MF Azzurini - DBM Ayeneux / B - Réal Liège. 

   

2X : Ekipazzo – New Men – MFC Socool – AC Juventer -  TDC Liège – Glasgow Haccourt / B - Colona 4F80. 

 

• Pour forfait en match de championnat. 

D1A : du 24/09/21 MF Teca 12,50 € à USEF St Nicolas + 12,50 € à la RIL (soit 25,00 € ). 

D3A : du 24/09/21 FC Karibou 12,50 € à Ultimate Team + 12,50 € à la RIL (soit 25,00 € ). 

D4A : du 22/09/21 Borussia Boys 12,50 € à Réal Liège + 12,50 € à la RIL (soit 25,00 € ). 

 

 



Pour forfait en match de coupe Kipsta + exclusion de la coupe Vel’Art. 

Match N° 32 : du 29/09/21 Blues Granas 12,50 € à Les Barons / B + 12,50 € à la RIL (soit 25.00 €). 

  

 Pour feuille de match non rentrée en coupe Kipsta au 27/08/21 : (12,50 €). 

Match TP N°37 : du 19/08/21 Liége Inter (1ère semaine). 

Match TP N°38 : du 19/08/21 Blue Granas (1ère semaine). 

 

 Pour feuille de match non conforme : (2,50 €). 

D3B : du 17/09/21 Team Ricca. 

 

 Pour feuille de match en championnat incomplète : (2,50 €). 

       DH : MF Torino : du 13/09/21 (pas de club adverse et de matricule) (2,50 €). 

       DH : K-J Auto du 20/09/21 (pas de club adverse et de matricule) (2,50 €). 

       D2A : Roma Liège du 17/09/21 (pas de club adverse et de matricule) (2,50 €). 

       D2D : JSF ASBL du 13/09/21 (pas de division, de série, de lieu et d’heure de match (soit 2 x 2,50€) 

 

 

• Pour feuille de match non rentrée en championnat au 25/09/21 : (12,50 €). 

D2A : du 08/09/21 Racing Lejeune (2ème semaine). 

D3A : du 08/09/21 Awirs United (2ème semaine). 

D3D : du 09/09/21 The Ronard (2ème semaine).    

D4A : du 08/09/21 Vivegnis City (2ème semaine). 

D4B : du 06/09/21 UFC Italia (1ère semaine). 

           du 08/09/21 Les Légendaires (2ème semaine). 

D5A : du 10/09/21 Les Branquî (2ème semaine). 

D F : du 10/09/21 AS Malmedy (2ème semaine). 

 

 Pour feuille de match non rentrée en coupe Kipsta au 03/09/21 : (12,50 €). 

Match TP N°44 : du 30/08/21 Physiosport (3éme semaine). 

Match TP N°79 : du 26/08/21 Renault Berardis (4ème semaine). 

 

 Pour feuille de match en coupe Kipsta incomplète : (2,50 €). 

Match TP N°31 : du 25/08/21 Golden Calcio (Pas de N° de match). 



• Résultat NON communiqué ou communiqué tardivement en championnat pour la semaine du 06/09/21 au 10/09/21 : (12,50 €). 

D2B : du 07/09/21 BEHB. 

D3A : du 10/09/21 Ultimate Team. 

D3B : du 07/09/21 Méca Fluid.  

D4A : du 08/09/21 Réal Liége. 

           du 08/09/21 Vivegnis City. 

D5A : du 09/09/21 FC Tigers. 

 

 Résultat NON communiqué ou communiqué tardivement en coupe pour la semaine du 23/09/21 au 27/09/21 : (12,50 €). 

Match TP N°43 : du 27/08/21 New Men Ans. 

DH : du 13/09/21 FC Skro . 

D2A : du 17/09/21 Roma Liège. 

D2B : du 17/09/21 Groupe Joly.  

D3A : du 13/09/21 FC Karibou. 

Du 16/09/21 Inter Liège. 

D3B : du 13/09/21 Team de Luxe. 

Du 17/09/21 Team Ricca 

D3D : du 17/09/21 Royale Jupille. 

D4A : du 16/09/21 AS Medellin. 

Du 17/09/21 MF Anthoutes. 

D4C : du 13/09/21 Young Wolves / B. 

D5B : du 14/09/21 Inter Gen. 

Match TP N°62 : du 26/08/21 Réal Liège. 

 

 



Dates des coupes Kipsta et Vel’Art : 

1/32ème de finale et 1/64ème de finale coupe Vel’Art semaine du 01/11/21 au 05/11/21. 

1/16ème de finale 1/32ème de finale coupe Vel’Art semaine du 13/12/21 au 17/12/21. 

1/8ème de finale coupe Kipsta et 1/16ème de finale coupe Vel’Art semaine du 31/01/22 au 04/02/22. 

1/4 de finale coupe Kipsta et 1/8ème de finale coupe Vel’Art semaine du 28/02/22 au 04/03/22. 

1/2 finale aller coupe Kipsta et 1/4 de finale coupe Vel’Art semaine du 21/03/22 au 25/03/22. 

1/2 finale retour coupe Kipsta et 1/2 finale coupe Vel’Art semaine du18/04/22 au 22/04/22. 

Date des finales des 2 coupes à déterminer   

 

 Dates de la Coupe Féminine : 

1/8ème de finale semaine du 28/02/22 au 06/03/22. 

1/4 de finale semaine du 21/03/22 au 27/03/22. 

1/2 finale semaine du18/04/22 au 24/04/22. 

Date de la finale à déterminer. 

  

                 

 



Saison 2021-2022



Comment allez-
vous après ces 
périodes difficiles ? 



Petits rappels des 
modifications des 
lois du jeu de la 
saison passée.



Le remplacement devient 

effectif lorsque le remplaçant 

est entré complètement sur le 

terrain via sa propre zone de 

remplacement.



Les protections non dangereuses, comme les casques, les 
masques faciaux, les genouillères et les coudières en 
matériaux souples, légers et rembourrés sont autorisées, 
tout comme les casquettes de gardien et les lunettes de 
sport.

Si des genouillères et coudières sont portées, elles doivent 
être de la même couleur que la couleur dominante des 
manches du maillot (pour les coudières) ou de la même 
couleur que la couleur dominante du short/pantalon 
(pour les genouillères), et elles ne doivent pas comporter 
d'éléments ressortant de manière excessive.



Pouvoirs et devoirs

Les arbitres prennent des mesures à l'encontre des officiels 
d'équipe qui ne se comportent pas de manière responsable 
- avertissement verbal ou carton jaune ou rouge (les 
officiels d'équipe fautifs sont alors exclus du terrain et de 
ses abords, y compris de la surface technique).

Si la personne fautive ne peut pas être identifiée, c'est 
l'entraîneur principal présent dans la surface technique 
qui recevra la sanction. 

Un officiel de l'équipe médicale commettant une faute 
passible d'exclusion peut rester sur le banc.



Si les arbitres accordent un penalty ou un coup franc direct après une 
sixième faute cumulée alors qu’une période est sur le point de se terminer, 
celle-ci ne sera considérée comme telle qu'une fois que le coup franc direct 
ou le penalty a été effectué. 

Ce coup franc ou penalty est considéré comme effectué lorsque, une fois le 
ballon est en jeu, l'une des situations suivantes se produit:

A) Le ballon arrête de bouger ou est hors du jeu.

B) Le ballon est joué par un joueur (y compris le tireur) autre que le gardien 
de but de l'équipe qui défend.

C) L’arbitre interrompt le jeu pour une faute commise par le tireur ou son 
équipe.

Un but marqué conformément aux Lois 1 et 10 mais après la fin de la 
période, sera accordé uniquement dans les situations décrites ci-dessus.

Les périodes de jeu ne peuvent être prolongées dans aucun autre cas.



Procédure de coup d’envoi

Tous les joueurs, à l'exception du joueur donnant 
le coup d'envoi, doivent se trouver dans leur 
propre moitié de terrain.

Le ballon est en jeu lorsqu'il a été botté et a 
clairement bougé.

Un but peut être marqué directement sur le coup 
d'envoi. 

Si le ballon entre directement dans le but de 
l'exécutant, un corner est accordé à l'adversaire.



Les deux équipes effectuent cinq tirs et non plus trois lors 
d'une séance de tirs au but.
Si, à la fin du match et avant les tirs au but, une équipe se 
retrouve en supériorité numérique (remplaçants compris), 
elle peut choisir de réduire le nombre de ses joueurs afin 
d'être à égalité avec son adversaire, et doit informer, le cas 
échéant, l’arbitre du nom et du numéro de chaque joueur 
retiré. A l'exception des cas présentés ci-après, tout joueur 
retiré ne peut participer aux tirs au but.
Si, pendant les tirs au but, une équipe se retrouve en 
infériorité numérique, celle qui est en supériorité 
numérique peut choisir de réduire son nombre de joueurs 
jusqu'à atteindre celui de son adversaire, l’arbitre devant 
alors, le cas échéant, être informé du nom et du numéro 
de chaque joueur exclu. Tout joueur retiré ne pourra plus 
prendre part à la séance de tirs au but (sauf dans les cas 
susmentionnés).



Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste

Si un joueur empêche l'équipe adverse de marquer ou annihile une occasion de but 
manifeste en commettant une main, le joueur doit être exclu quel que soit l'endroit 
de la faute.

Si un joueur commet une faute dans sa surface de réparation pour annihiler une 
occasion de but manifeste et que l’arbitre accorde un penalty, le joueur fautif est 
averti s'il a tenté de jouer le ballon; dans toutes les autres circonstances (par ex.: 
tenir, tirer ou pousser, aucune possibilité de jouer le ballon, etc.), le joueur fautif doit 
être exclu.

Un joueur, un joueur exclu, un remplaçant ou un officiel d'équipe qui entre sur le 
terrain sans l'autorisation de l’arbitre ou sans respecter la procédure de 
remplacement, et qui interfère avec le jeu et commet une infraction pour empêcher 
l'équipe adverse de marquer ou annihiler une occasion de but manifeste est 
coupable d'une faute passible d'exclusion.

Pour déterminer s'il s'agit d'une telle situation, les critères suivants doivent être pris 
en compte:

- la distance entre l'endroit de la faute et le but;

- le sens du jeu;

- la probabilité de conserver ou de récupérer le ballon;

- le positionnement et le nombre de joueurs de champ de l'équipe qui défend et du 
gardien;

- le fait que le but soit vide ou non.



Reprise de jeu après des fautes et incorrections

Lorsque le ballon est en jeu:

Si un joueur commet une faute en dehors du terrain 

contre un autre joueur, un remplaçant ou un officiel 

de sa propre équipe, le jeu reprendra par un coup 

franc indirect sur le point de la limite du terrain le plus 

proche de l'endroit où la faute a été commise.

Si un joueur touche le ballon avec un objet qu'il tient 

dans sa/ses main(s) (chaussure, protège-tibias, etc.), le 

jeu reprendra par un coup franc direct (ou un penalty).



Au moment de l'exécution du 

coup franc, un adversaire qui fait 

obstacle au tireur alors que celui-

ci avance vers le ballon doit être 

averti, même si ce joueur fautif a 

respecté la distance règlementaire 

minimale de 5m.



Au moment du tir, le gardien de but doit 
avoir au moins un pied sur la ligne (ou au 
même niveau si le pied ne touche pas le sol).

Le ballon est en jeu lorsqu'il a été botté en 
direction du but adverse et a clairement 
bougé.

Au moment de l'exécution du penalty, un 
adversaire qui fait obstacle au tireur alors 
que celui-ci avance vers le ballon doit être 
averti, même si ce joueur fautif a respecté la 
distance règlementaire minimale de 5m.



Lorsque le ballon franchit entièrement la 
ligne de touche au sol ou en l'air, ou lorsque 
le ballon touche le plafond alors qu'il est en 
jeu, une rentrée de touche est accordée à 
l'équipe adverse du joueur ayant touché le

ballon en dernier.

Il n'est pas possible de marquer un but 
directement sur une rentrée de touche.

- Si le ballon entre dans le but adverse, une 
sortie de but doit être accordée.

- Si le ballon entre dans le but de l'exécutant, 
un corner doit être accordé.



Au moment de la rentrée de touche

Le ballon doit être immobile et positionné sur la ligne de touche à l'endroit où il a 
quitté le terrain, ou au point le plus proche de l'endroit au-dessus duquel il a touché 
le plafond;

Tous les adversaires doivent se trouver à au moins 5m du point de la ligne de touche 
où doit être effectuée la rentrée de touche.

Le ballon est en jeu lorsqu'il a été botté et a clairement bougé.

Le ballon doit être mis en jeu dans les quatre secondes suivant le moment où 
l'équipe est prête à l'exécuter ou après que l’arbitre ait signalé que l'équipe est prête 
à l'exécuter.

Si une rentrée de touche est exécutée et que le ballon ressort ensuite par la même 
ligne de touche sans qu'aucun joueur ne la touche, elle est attribuée à l'équipe 
adverse qui doit l'effectuer depuis l'endroit où la rentrée de touche initiale a été 
exécutée.

Si un joueur effectuant une rentrée de touche correctement botte 
intentionnellement - mais pas de manière imprudente, inconsidérée ou violente - le 
ballon contre un adversaire afin de pouvoir ensuite le rejouer, l’arbitre doit 
permettre au jeu de se poursuivre.

Le tireur ne doit pas retoucher le ballon avant que celui-ci n'ait été touché par un 
autre joueur.



Procédure

- Le ballon est lancé ou dégagé à la main depuis 
n'importe quel point de la surface de réparation par le 
gardien de but de l'équipe qui défend.

- Le ballon est en jeu lorsqu'il a été lancé ou dégagé et 
a clairement bougé.

- Le ballon doit être mis en jeu dans les quatre 
secondes suivant le moment où l'équipe est prête à 
l'exécuter ou après que l’arbitre ait signalé que 
l'équipe est prête à l'exécuter.

- Les adversaires doivent se trouver en dehors de la 
surface de réparation jusqu'à ce que le ballon soit en 
jeu.



Modifications des 
lois du jeu de cette 
saison.



Séance de tirs au but
Un joueur qui a été exclu durant le match ne peut prendre part 
aux tirs au but ; les mises en garde ou avertissements reçu(e)s 
durant le match ne sont pas pris(es) en compte lors de la séance 
de tirs au but.

Pendant les tirs au but
 Si le gardien commet une infraction qui amène le tir à devoir 

être à nouveau exécuté, le gardien doit recevoir une mise 
garde lors de la première infraction et un avertissement en 
cas de récidive(s).

 Si le tireur est sanctionné pour une infraction commise après 
que les arbitres ont signalé que le tir doit être exécuté, ce tir 
est considéré comme raté et le tireur doit être averti.

 Si le gardien et le tireur commettent une infraction en même 
temps, le tir est considéré comme raté et le tireur reçoit un 
avertissement



1. Coup franc direct

Un coup franc direct est également accordé lorsqu’un joueur commet 
l’une des infractions suivantes : 

 crache sur/vers ou mord quelqu’un inscrit sur la liste de départ 
ou un arbitre 

 lance/botte un objet sur/vers le ballon, un adversaire ou un 
arbitre, touche le ballon avec un objet tenu à la main, ou déplace 
délibérément le but afin que celui-ci touche le ballon.



2. Coup franc indirect 

Un coup franc indirect est accordé lorsqu’un joueur :

 initie délibérément une stratégie pour que le ballon soit passé (y compris 
sur coup franc) à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, 
etc. dans le but de contourner la Loi et ce, que le gardien touche ou non le 
ballon des mains ; le gardien de but est pénalisé s’il est celui qui initie 
cette stratégie délibérée ; 

Un coup franc indirect est également accordé lorsqu’un gardien commet l’une 
des infractions suivantes :

 touche le ballon avec les mains ou les bras dans sa surface de réparation 
après qu’il lui a été délibérément transmis par un coéquipier (y compris 
sur une rentrée de touche) ; 



3. Mesures disciplinaires Joueurs et remplaçants (1/2)

Reprise du jeu retardée pour infliger un carton

Lorsque [...] infligée, à moins que l’équipe adverse joue rapidement le coup 
franc et se procure une occasion de but manifeste avant que l’arbitre ait pu 
commencer la procédure de signification de la sanction disciplinaire.

La sanction est alors infligée au prochain arrêt de jeu. 

Si l’infraction a annihilé une occasion de but manifeste, le joueur est averti ; si 
l’infraction a perturbé ou stoppé une attaque prometteuse, le joueur n’est pas 
averti. 

Avantage

Cependant, si l’infraction consistait à tenter d’annihiler une occasion de but 
manifeste, le joueur sera averti pour comportement antisportif ; si l’infraction 
consistait à tenter de perturber ou stopper une attaque prometteuse, le joueur 
ne sera pas averti 



3. Mesures disciplinaires Joueurs et remplaçants (2/2)

Avertissements pour comportement antisportif

Un joueur doit être averti : 

 lorsqu’il joue le ballon de la main pour l’empêcher d’entrer dans le but alors que 
celui-ci est défendu par le gardien ;

 initie délibérément une stratégie pour que le ballon soit passé (y compris sur coup 
franc) à son gardien de but de la tête, de la poitrine, du genou, …dans le but de 
contourner la Loi et ce, que le gardien touche ou non le ballon des mains ; le 
gardien de but est averti s’il est celui qui initie cette stratégie délibérée ;

Empêcher de marquer un but ou annihiler une occasion de but manifeste

Si un gardien de but annihile une occasion de but manifeste pour l’équipe adverse ou 
l’empêche de marquer un but en commettant une faute de main en dehors de sa surface 
de réparation alors que son but est vide ou qu’il n’est défendu que par un joueur de 
champ de l’équipe qui défend se trouvant derrière lui, il est considéré que le gardien de 
but est coupable d’une infraction passible d’exclusion. Si le nombre de joueurs de 
l’équipe qui attaque est égal ou supérieur au nombre de joueurs de l’équipe qui défend 
(hors gardien de but) lorsque le but n’est pas défendu par le gardien et que les autres 
critères de l’annihilation d’une occasion de but manifeste sont réunis, la situation peut 
être considérée comme une infraction visant à annihiler une occasion de but manifeste. 



4. Reprise du jeu après des fautes et incorrections

Même lorsqu’un remplaçant, un joueur exclu ou un officiel d’équipe 
commet une infraction passible d’un coup franc direct, cela est 
considéré comme une faute cumulée contre son équipe. [...] 

Si l arbitre interrompt le jeu pour une infraction commise par un 
joueur – à l’intérieur ou à l’extérieur du terrain – à l’encontre d’un 
agent extérieur, le jeu reprendra par une balle à terre, à moins qu’un 
coup franc soit accordé car le joueur concerné a quitté le terrain sans 
la permission de l’arbitre.



Coup franc direct à partir de la sixième faute cumulée de 
chaque équipe dans chaque période
Procédure

La position d’un joueur lors d’une reprise du jeu est déterminée par l’emplacement de 
ses pieds ou de toute partie de son corps en contact avec le terrain. 

Infractions et sanctions 

Si, avant que le ballon soit en jeu : 

 le gardien de but de l’équipe qui défend commet une infraction : 

 le but devra être accordé si le ballon pénètre dans le but ;

 le penalty ne sera pas être retiré si le ballon manque le but ou rebondit sur le(s) poteau(x) 
et/ou la barre transversale, à moins que l’infraction du gardien ait clairement perturbé le 
tireur ;

 le penalty devra être retiré si le gardien empêche le ballon d’entrer dans le but. Si 
l’infraction du gardien de but entraîne une nouvelle exécution du penalty, le gardien de 
but reçoit une mise en garde lors d’une première infraction et un avertissement en cas de 
récidive(s) durant le match.

Un coéquipier du gardien de but de l’équipe qui défend commet une infraction : 

 le but devra être accordé si le ballon pénètre dans le but ;

 le coup franc devra être retiré si le ballon ne pénètre pas dans le but. Le joueur 
fautif reçoit alors une mise en garde lors d’une première infraction et un 
avertissement en cas de récidive(s) durant le match.



• Arrivée 30 minutes avant la rencontre dans votre 
vestiaire.  

• L’équipement de base d’un arbitre est de couleur noir. 
• Le choix de la boisson de la mi-temps ne doit pas être 

imposée par l’arbitre. 
• Les fautes donnant lieue à un coup franc direct doivent

être comptabilisées et notées dans votre carnet (même 
après un avantage !).

• La 5ème fautes doit impérativement être signalée par le 
geste adhoc. 

• Annulation d’une rencontre par la RIL :
• 15 heures maximum. 
• Indemnité à demander à Christian Haertjens
• Pas de déplacement



• Arbitre classé 1 : 25€

• Arbitre classé 2 : 22€

• Arbitre classé 3 - 4 et stagiaire : 21€

• Bloc : 2,90€ à la place de 3,00€



• L’arbitrage est un sport. 

• Les arbitres, comme les joueurs, doivent avoir 
une condition physique permettant de courir 
pendant toute la durée de la rencontre.

• Aujourd’hui, trop d’arbitres arbitrent en 
marchant !

• Les arbitres Futsal sont invités à venir 
s’entraîner au CREF le jeudi à 19H30. 



Les modifications ainsi que les lois du 
jeu Futsal se trouveront sur le site du 
BRA Liège (www.liegecpa.be).

L’agenda des permanences Futsal se 
trouvera également sur le site avec 
les numéros de téléphone.

Consulter régulièrement ce site ! 



• Attention les rencontres de coupe sont 
programmées la semaine du 16/8 et la 
semaine du 23/8. 

• En cas d’égalité, 5 tirs au but ! 

• C’est le perdant qui défraie l’arbitre. 
Attention, si une équipe est absente, 
personne ne paie l’arbitre sur place. Il faut 
envoyer un mail à Guy Barthol
(barthol.guy@skynet.be) qui vous versera 
l’argent sur votre compte.

• Le championnat recommencera le 6/9. 


