Vanwaeyenberge Daniel
CQ entente Hesbaye-Condroz
Pour ma part j’ai compris lors de cette réunion reprise des entraînements le 15 janvier
sans conditions reprise des championnats 1 mois après la reprise des entraînements
avec des conditions à voir ci-bas.
S’il y a un retard pour la reprise des entraînements ou des conditions pour les
championnats tout sera décalé avec limite encore à prévoir.
Fin des championnats le 13 mai maximum quoi qu’il se passe.
Dans les critères de départages le test match prévu en fin de ces critères sera
remplacé par tirage au sort (encore à confirmer)
Attention, il n’y aura pas de montée ou descente en équipes de jeunes.
Voici le message livré tel quel de Michel Trembloy.

Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour vous apporter plus de précisions sur la reprise des
championnats.
Les articles de presse en ont fait écho, avec souvent des erreurs ou des oublis.
La dernière réunion, de ce jour, du comité de crise qui comporte des
représentants de l'Union belge (championnat D1), de la Proleague
(professionnels), de l'aile flamande (VV) et de l'aile francophone (ACFF) a pris

les décisions suivantes aux conditions impératives d'accord des instances
politiques et sanitaires d'autoriser la reprise des activités sportives au 15
janvier avec des conditions absolues, accès des spectateurs, vestiaires
disponibles et buvettes ouvertes. Si ces conditions ne sont pas réunies, il n'y
aura pas de reprise.
Les formalités connues sont les suivantes :
•

pour les équipes premières
o reprise pour tous les championnats le 15 février 2021, par la
journée reportée du 18/10 puis les autres journées dans l'ordre
initialement prévu pour le premier tour de championnat
(matches aller). Tous les clubs n'ont pas disputé le même
nombre de matchs. Cependant on ne reprend pas par les
matchs reportés individuellement afin que la préparation soit la
même pour tous les clubs et afin que tout le monde puisse avoir
enfin des rentrées financières. Des dates seront prévues pour
ces matches remis.
o au terme du premier tour, il n'y aura pas de tour final, pas de
test match, ou match de barrage. Le classement sera
définitivement arrêté déterminant ainsi les montants et
descendants.
o il n'y aura plus de remise pour des cas de COVID. Le ou les
joueurs seront en quarantaine. Les clubs devront faire appel à
d'autres joueurs de leur club.
o en cas de nouvelles affiliations de joueurs, ils seront qualifiés
pour les matchs initialement prévus au premier tour

je vous invite à lire les infos qui paraîtront sur e-kickoff et à la
Vie sportive
pour les équipes de jeunes
o les championnats reprendront suivant les calendriers établis par
les comités compétents, sans montée ou descente. Le
championnat est maintenu officiellement afin que des arbitres
soient désignés officiellement et que leurs frais de
déplacements soient toujours remboursés à concurrence de
90%
o le classement (ranking) pour les labels est maintenu raison du
caractère officiel des compétitions
o le caractère officiel permettra de maintenir un intérêt à leur
compétition.
o

•

J'espère avoir résumé au mieux les infos qui m'ont été communiquée ce soir
par vidéo-conférence.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Je vous souhaite, malgré le COVID, un joyeux Noël et mes meilleurs voeux pour
2021.
Michel TREMBLOY
Président de la Commission francophone d'étude de l'ACFF

