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PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU ROI – CP NAMUR
Signification des marques de révision:
- Ajout d'un texte
- Suppression d'un texte
- Déplacement d'un texte, nouvel emplacement
- Déplacement d'un texte, ancien emplacement

Proposition 1 : Amendes – Frais – Fautes de frappe
Motivation:
• Il y a des amendes/Frais qui sont prévues mais ne sont pas reprises dans le tableau des amendes et des frais.
• Il y a encore des endroits où on parle d'une amende prévue, sans référence.
• Par défaut un forfait est un forfait imposé.
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(Cet article ne traite plus que de tournois et rencontres avec des équipes étrangères ou de la participation d'un club à
un tournoi organisé par un club étranger)
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Proposition 2 : Affiliés et affiliations – Portail – Feuille de match électronique
Motivation: Ajuster le ROI à la feuille de match électronique et au portail
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Proposition 3 : Avertisseur sonore
Motivation: Eviter d'utiliser un sifflet comme avertisseur sonore dans le cas où il y a au moins deux rencontres qui se
déroulent dans la même salle pour éviter toute confusion.
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Proposition 4 : Rapport d'arbitrage
Motivation: Mettre l'article en conformité avec le règlement juridique. Le délai du 5e jour ouvrable est à vérifier car il y a
deux délais donnés (5e ou 8e) dans le règlement juridique.

Proposition 5 : Demande de changement d'une rencontre
Motivation: Refuser officiellement toute demande de changement trop tardive.

Proposition 6 : Validation d'une liste de force
Motivation: Fournir un moyen de valider plus correctement une liste de force.
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Proposition 7 : Forfait non prévenu
Motivation:
• Regrouper tout ce qui concerne la procédure horaire dans un même paragraphe (le §4).
• Concernant le nouveau paragrpahe 4.3, limiter le délai du montage du terrain à 15 minutes après l'heure
officielle de début de la rencontre au lieu de 30 minutes; en effet avec 30 minutes le match des réserves
commencerait avec 45 minutes de retard (pour alors les deux derniers sets). De plus dans la version actuelle
quid si le terrain est prêt 25 minutes plus tard (entre 15 et 30 minutes)?
• Même raisonnement pour le paragraphe 4.9.
• Rendre le contenu de ce paragraphe plus cohérent avec celui sur le forfait non prévenu.
• Compléter le paragraphe sur le forfait non prévenu, et retirer la partie sur la procédure horaire pour éviter les
doublons.
• Concernant le dédommagement, la proposition est de n'imposer un dédommagement que si le forfait non
prévenu n'a été communiqué que moins de 18 heures avant le début de la rencontre:
o Les moyens actuels de communication, réseaux sociaux et autres, permettent de prévenir plus
rapidement les joueurs d'une équipe et le corps arbitral.
o Proposer un dédommagement de € 75 par exemple à une équipe visiteuse qui ne se déplacera pas car
elle aura été prévenue au moins 3 jours ouvrables à l'avance est exagéré, il en va de même pour les
indemnités d'arbitrage.
o Ramener ce délai à 18 heures permet encore de prévenir tous les intéressés à temps.
o Ainsi, pour un match se déroulant le dimanche à 11h00, pour ne pas imposer ce dédommagement ni les
indemnités d'arbitrage, la communication devrait se faire au plus tard le samedi à 17h00.
o De même, pour un match se déroulant le dimanche à 18h00, la communication devrait se faire au plus
tard le samedi à minuit, ce qui laisse toute la journée de dimanche pour prévenir tout le monde.
o Pour un match le samedi à 14h00, la communication devrait se faire au plus tard le vendredi à 20h00, ce
qui laisse tout le samedi matin pour diffuser l'information.
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PROPOSITIONS DE MODIFICATION AU RÈGLEMENT JURIDIQUE – CP NAMUR
Signification des marques de révision:
- Ajout d'un texte: bleu double soulignement (exemple d'ajout)
- Suppression d'un texte: rouge barré (exemple de suppression)
_____________________________________________________________________________________________

Proposition 1 : Coordination dates de début et de fin de la mesure prononcée + Divers
Motivation: Enlever le caractère temporel du document

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Motivation: Le parquet fédéral et les comités juridiques ne connaissent pas nécessairement le championnat dans lequel
évolue le joueur puni (son ou ses équipes, calendrier des rencontres). Ceci évite d'imposer par exemple des weekends
de suspension alors que son équipe ne joue pas.

_____________________________________________________________________________________________

Proposition 2 : Procédure accélérée

Motivations:
- Le paragraphe 38 "Adaptations" de la procédure accélérée contient de nombreuses erreurs et des oublis de
référence aux articles à modifier;
- Des incohérences ont été également relevées;
- Des délais manquent;
- L'ordre des paragraphes n'est pas respecté;
- L'ajout de l'adaptation entre parenthèses dans les différents articles concernés faciliterait la lecture du
document.
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