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Ferrières, le 11 janvier 2022 

 

Chères amies, 

Chers amis, 

Je vous prie de bien vouloir assister à l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra : le 
SAMEDI 5 Février 2022 à 10H, au local du club de FERRIERES - LIEGE 

Adresse: Salle La Renaissance : Rue de Lognoul, 8a 

 4190 FERRIERES 

 Ecole Communale J.M. Léonard 

Rue des Ecoles - 4400 FLEMALLE 

!!!! Entrée par le rue de Flémalle Grande (Allée à côté du no 446) 

ORDRE DU JOUR: 

l . Accueil 

2. Appel des Clubs convoqués 

3. Approbation des Comptes de 2021 

4, Prévisions des Dépenses 2022 

5. Tournoi International de SELONCOURT (30 avril & 1 mai 2022) 

6. Débat et Vote sur les propositions faites par les Clubs des Différentes Provinciales. 
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Proposition 1 : (VAUX & FERRIERES - LIEGE) 

Les clubs de VAUX et de FERRIERES souhaitent introduire une modification dans le Règlement 

Sportif. 

Je pense que de ne pas appliquer du tout la règle des cinq matchs aux joueurs classés FI peut fausser 

le bon déroulement du championnat dans certaines divisions. 

Je propose une solution intermédiaire : adapter la règle de la façon suivante : 

ART 111 - FORMATION DES EQUIPES - ( page 30) 

POINT 2 - Ajouter 

- Pour les joueurs FI ,ces joueurs peuvent "voyager " d'une équipe à l'autre tant qu'ils n'ont pas évolué 

5 fois dans une même équipe Par la suite ils seront titulaires de cette équipe. 

- Pourront jouer plus de 5 fois en équipe supérieure (règle des 5 matchs non applicable) 

- Ne pourront plus être alignés dans une équipe inférieure, 

POINT 4 - Ajouter 

Cependant cette règle n'est pas d'application : 

- pour un joueur F2 et NC. 
 

 

 

Je rappelle que TOUS les clubs doivent être présents (Ou représenté par procuration) et qu'un club 

ne peut avoir qu'une procuration pour un autre club. 

(Une amende administrative de 50€ sera appliquée au club qui ne sera pas représenté) 

Au plaisir de vous y voir, sportivement. 

   
 

 

 

 

 


