
F.B.F.P. – Règlement Championnats Provinciaux d’Hiver Saison 2022 – 2023 – Page : 1 

 

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT 
D’HIVER PROVINCIAL - 
2022/2023 - HAINAUT 

Table des matières 

Article 1. Inscription ...................................................................................................................... 2 

Article 2. Forfait ............................................................................................................................ 2 

Article 3. Participants ................................................................................................................... 3 

Article 4. Composition des équipes .............................................................................................. 4 

Article 5. Rencontres .................................................................................................................... 5 

Article 6     Rôle des capitaines…………………………………………………………………………….6                                                          

Article 7. Déroulement du Championnat ....................................................................................... 6 

Article 8. Montées et descentes  .................................................................................................. 7 

Article 9. Résultats ....................................................................................................................... 7 

Article 10. Changement de date ..................................................................................................... 8 

Article 11. Terrains ......................................................................................................................... 9 

Article 12. Arbitrage ..................................................................................................................... 10 

Article 13. Emplacement du but, des boules et du cercle ............................................................. 10 

Article 14. Prérogatives ................................................................................................................ 11 

Article 15. Amendes et frais ......................................................................................................... 11 

Article 16. Prix .............................................................................................................................. 13 

Article 17. Indemnités arbitrales ................................................................................................... 13 

Article 18. Généralités .................................................................................................................. 13 

Article 19. Responsible IC ............................................................................................................ 14 

 

 

  



F.B.F.P. – Règlement Championnats Provinciaux d’Hiver Saison 2022 – 2023 – Page : 2 

Article 1. Inscription 

LES JOUEURS ET JOUEUSES Y PARTICIPANT SONT SOUMIS AU RÈGLEMENT INTERNATIONAL DU 
JEU DE PETANQUE (R.I.J.P) ET AU RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE SAUF QUANT AUX DÉROGATIONS 
REPRISES DANS LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
Le Championnat débute le premier samedi d’octobre pour les séniors et le premier mercredi ou 
jeudi d’octobre pour les 50+. (Suivant le district)  
Les rencontres se dérouleront en stricte conformité des protocoles sanitaires en vigueur à 
la date de chaque match. 
En Honneur, P1, P2 les clubs non descendants de la saison précédente sont réinscrits d’office 
pour la nouvelle saison. 

Ceux-ci devront envoyer leur fiche d’identification au plus tard pour le 7 juin qui précède le début 
du championnat au responsable IC par mail. 

Les clubs qui désirent inscrire une ou plusieurs équipes en P3 devront le faire pour le 1 août au 
plus tard par l’envoi d’une fiche d’inscription par mail au responsable IC. 

Un ajustement d’inscription tardive complémentaire est possible après acceptation par le Comité 
Sportif Provincial et ce dans la série la plus basse. 

Le droit de participation est fixé à 75€ par équipes inscrites. (50€ inscription +25€ de caution 
restituée en fin de championnat diminuée des amendes éventuelles) 
Le paiement doit être effectué au numéro de la F.B.F.P PROVINCE BE07370001433566., avant le 
1er septembre précédant le début du Championnat. En cas de non-paiement pour la date fixée un 
délai de quinze jours sera accordé et le montant de l’inscription sera majoré de 25€. Si passé ce 
délai le paiement n’est toujours pas effectué, un forfait général sera prononcé, tous les frais s'y 
rapportant étant à charge du club fautif. 

L'inscription donne droit aux feuilles de matches nécessaires. Les calendriers et règlement seront 
envoyés par mail aux clubs et peuvent être téléchargés sur le site de la Province (www.hainaut.be) 
ou sur le site de la fédération (www.fbfp.be). 

Le droit d'inscription n’est pas remboursé en cas de désistement.  

Article 2. Forfait 

En Honneur, Div1 et Div2 la non réinscription d’une équipe et pour la Div 3 un désistement après 
l’établissement des calendriers seront considérés comme des forfaits.   

Les forfaits seront sanctionnés en fonction de la période pendant laquelle ils ont été déclarés. (Voir 
codes des sanctions) 

Si le forfait est déclaré en cours de compétition, il entraînera l'annulation des résultats antérieurs. 

L’absence d’un club lors d’une journée est assimilée à un forfait pour cette journée (voir 
Codification des Sanctions), elle entraînera, en outre, le score de forfait (0 - 9) et - 117 points. 

En cas d’absence d’un club, le club lésé recevra une indemnité fédérale forfaitaire de 50,00 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hainaut.be/
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Article 3. Participants 

1. Seuls sont admis à la compétition les joueurs non suspendus et régulièrement affiliés pour 
l'année en cours à la F.B.F.P. 
Ils doivent être en possession de leur licence en original. 
L’âge minimum pour la participation est fixé à 6 ans accomplis, à compter du jour indiqué sur la 
carte d'identité officielle. 

2. Pour participer aux IC 50+ le joueur doit avoir atteint l’âge de 50 ans accompli lors de sa 
première participation. 

3. La validité de la licence sous-entend une photo récente. 

4. Les joueurs ne peuvent jouer pour un autre club que celui auquel ils sont affiliés.  

5. Les mineurs d'âge doivent respecter la législation au sujet de l'accès aux débits de boissons 
et doivent fournir à leur club une autorisation parentale ou de tutelle.  
 
Copie de cette autorisation parentale sera adressée au secrétariat provincial avant le début du 
championnat et, au plus tard, avant toute participation du joueur intéressé. 

6. Les joueurs doivent être en possession de leur licence au début de chaque rencontre ; pendant 
la compétition, les licences doivent être accessibles pour tout contrôle. 
 
En cas d'absence de licence, le joueur ne pourra participer à la compétition. Aucun document 
ne peut remplacer la licence en original.  
Les capitaines vérifieront la régularité de toutes les licences. 

 

7. Les joueurs s'engagent, par leur participation à cette compétition, à prouver leur identité à la 
simple requête du capitaine de l’équipe adverse ainsi que sur simple demande de l’arbitre 
désigné. 

Un membre du Conseil d’Administration ou du Comité de Gestion Provincial peut, à tout 
moment, demander qu'un participant prouve son identité. 

8. Un joueur exclu par l’arbitre pendant un match ne peut, en aucun cas, être remplacé dans son 
équipe durant toute cette journée de compétition. 

9. La signature de la feuille de match engage la responsabilité des 3 signataires (l’arbitre et les 
deux capitaines). 

Quel que soit le cas de figure précisé ci-dessus, au maximum 3 joueurs porteurs d’une licence 
(NR) de non – résident(e)pourront être alignés simultanément dans la même triplette ou 
séparément.  
 
10.La 1ère journée est ouverte à tous les joueurs et joueuses en possession d'une licence A 
délivrée par la F.B.F.P.  
 Lors de la seconde journée, les joueurs et joueuses peuvent changer de division.  
 Lors de la 3ème journée, ou s'il n'a pas participé à cette journée, lors de sa première participation 
après la 3ème journée, la participation d'un joueur ou joueuse détermine son équipe de club au 
sein de la division.  
Aucun transfert de joueur et joueuses ne peut se faire entre équipes de club évoluant dans des 
groupes de même division.  
Pendant les trois premières journées et uniquement en P3 un ou des joueurs(es) pourront être 
alignés dans les équipes de la même division à condition qu’elles ne soient pas dans le même 
groupe s NR)  

Un joueur ou joueuse inscrit sur la feuille de match comme réserve sera considéré comme n’ayant 
pas participé effectivement à la rencontre s’il n’a pas été aligné lors de la journée. 

11. Montée et descente des joueurs et joueuses  
À tout moment, après la troisième journée, un joueur ou joueuse pourra être aligné dans une  
division provinciale supérieure mais ne pourra plus redescendre.  
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Cette mutation devra obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ 
«remarques».  
Un joueur ou joueuse ayant joué au championnat national ou fédéral hommes ne pourra 
descendre qu'une seule fois dans le championnat provincial (divisions 1, 2 ou 3) et ce, avant la 
quatrième journée dudit championnat provincial.  
Il pourra à tout moment remonter mais ne pourra plus redescendre.  
Cette mutation devra obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ 
«remarques».  
Tout joueur ou joueuse pourra monter au championnat national ou fédéral hommes et réintégrer sa 
division d’origine ou une division supérieure.  
Cette mutation devra obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ « 
remarques ».  
Une joueuse ayant joué au championnat fédéral dames ne pourra descendre qu'une seule fois 
dans le championnat provincial (Honneur, divisions 1, 2 ou 3) et ce, avant la quatrième journée 
dudit championnat provincial.  
Elle pourra à tout moment remonter mais ne pourra plus redescendre. Cette mutation devra 
obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ « remarques ».  
Toute joueuse pourra monter au championnat fédéral dames et réintégrer sa division d’origine  
ou une division supérieure.  
Cette mutation devra obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ « 
remarques».  
L’inscription d’un joueur ou joueuse nouvellement licencié dans un club, étant inclus sur la feuille 
de match, devra obligatoirement être notifiée sur la feuille de match dans le champ « remarques ». 

 

Article 4. Composition des équipes 

a) Les équipes sont composées de trois triplettes et trois réserves (12 joueurs maximum) en 
séniors et de 3 doublettes et trois réserves (9 joueurs maximum en 50+) 

Les titulaires et les réserves doivent être inscrits sur la feuille de match avant le début de la 
rencontre du jour.  

Sont considérés comme "titulaires" d’une rencontre, les joueurs inscrits sur la feuille de match 
avant l’entame du premier tour. 

Pour les réserves, les licences doivent être présentées au plus tard à leur affectation dans une 
formation. 

b) Une seule réserve est autorisée par équipe durant la rencontre du jour. 
La réserve ne peut être alignée qu'en début d'un tour, c'est-à-dire avant le premier lancer du 
but d’une nouvelle partie. 
Les joueurs remplacés sont, au cours d'une même rencontre, exclusivement autorisés à 
remonter dans l’équipe où ils ont été initialement alignés. 
Toute partie disputée en contradiction avec cet article entraînera, pour l’équipe, la perte du tour 
sur le score de 0-13. 
Pendant les parties, tous les joueurs doivent porter une tenue du club identique : polo, tee-
shirt, chemise ou sweat-shirt. Tout joueur ne portant pas cette tenue sera interdit d’accès aux 
terrains sur lesquels se déroulent les rencontres. 

c) La consommation de tabac, de boissons (à l’exception de l’eau), de substances illicites et 
l’utilisation de GSM sont formellement interdites sur les terrains (voir Codification des 
Sanctions).  
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Article 5. Rencontres 

a) Les rencontres débutent à 14H00 précises, aux dates prévues par le calendrier officiel. 

b) Une formation incomplète doit, obligatoirement, commencer la rencontre, au plus tard à 
14h15. 

c) Si pour un problème d’occupation de salle une rencontre est programmée au calendrier le 
samedi soir elle débute à 19h00.  

d) Une formation incomplète doit obligatoirement commencer la rencontre à 19h15 

 

Championnat d’Hiver Provincial Séniors  

A l’heure prévue pour le début des parties une équipe doit présenter au minimum 6 joueurs 
: 

8 joueurs  =  2 triplettes et 1 doublette (2 boules par joueur) 

7 joueurs  =  1 triplette et 2 doublettes (2 boules par joueur) 

6 joueurs  =  3 doublettes (2 boules par joueur) 

5 joueurs  =  forfait au 1er tour à 14h30 et forfait général à 15h30 

                               Le samedi soir : forfait 1er tour à 19h30 et forfait général à 20h30   

 

Championnat d’Hiver Provincial 50+  

A l’heure prévue pour le début des parties une équipe doit présenter au minimum 4 joueurs 
: 

5 joueurs  =  2 doublettes et 1 joueur (3 boules) 

4 joueurs  =            1 doublette - 1 joueur (3 boules) - 1 joueur (3 boules) 

3 joueurs =             forfait au 1er tour à 14h30 et forfait général à 15h30  
 

e) Si un joueur absent se présente alors qu’une mène est commencée, il ne sera admis dans 
la partie qu’au départ de la mène suivante ; si ce joueur se présente après 15h00, il ne 
pourra s'aligner qu'au deuxième tour ; s’il se présente après 16h00, il ne pourra s'aligner 
qu'au troisième tour.  
L'absence de joueurs considérés effectifs n'est pas une raison valable pour retarder le 
début d’une rencontre.  

f) Une interruption de quinze minutes maximums est accordée aux joueurs à partir de la fin 
de la dernière partie des premiers et deuxièmes tours. 

g) Attribution des points et déroulement du jeu. 

Une rencontre se dispute en neuf parties de 13 points.  

1 point est attribué par rencontre gagnée.  

Le classement sera établi en fonction des points obtenus à la fin du championnat.  

 si une égalité de points subsiste entre 2 ou plusieurs formations  

Les équipes seront départagés sur base  

 Du nombre de parties gagnées 
 De la différence de points 
 Du nombre de points « Pour » 

Seuls les joueurs ayant été inscrits au minimum à 6 reprises sur les feuilles de match 
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pourront disputer les matches de barrages. 

L'ordre des matches est fixé comme suit (A B C = club visité et D E F  = club visiteur) 

1er tour 2ème tour 3ème tour 

Match Terrain Match Terrain Match Terrain 

A contre E 1 A contre F 2 A contre D 3 

B contre D 2 B contre E 3 B contre F 1 

C contre F 3 C contre D 1 C contre E 2 

Article 6. Rôle du capitaine 

 

Le rôle des Capitaines d'équipe repris sur la feuille de rencontre est de remplir la feuille de 
match, de faire respecter le présent règlement et de maintenir une bonne convivialité dans 
les rencontres. En aucun cas ils ne peuvent intervenir ni conseiller les joueurs ou joueuses 
des autres équipes sur des choix tactiques. 

Avant le début des matchs, il appartient à chaque Capitaine d'équipe de compléter la feuille de 
match en y indiquant l’équipe de club & son indice, le numéro de matricule, les noms, prénoms et 
numéros de licence des joueurs et joueuses alignés. En ce qui concerne les joueurs et joueuses 
« réserves » le n° de licence sera indiqué avant que celui-ci ne monte sur le terrain. 

Les deux Capitaines sont responsables de la bonne rédaction de la feuille de match. 

             Pendant les deux premières journées il n’y aura pas de sanctions appliquées pour les 
feuilles de match mal complétées mais un avertissement sera donné. 

Après la deuxième journée toute feuille de match mal complétée sera sanctionnée 
conformément à la codification des sanctions IC 

Article 7. Déroulement du Championnat 

Les calendriers sont sous la responsabilité du responsable IC.  

Le championnat se joue en matchs aller/retour.  

Le responsable IC en accord avec le Comité Sportif peut fixer d’autres formules pour le bon 

déroulement du championnat. 

Honneur : Composée de maximum 10 clubs hennuyers non représentés en division nationale ou 
fédérale. Une seule équipe autorisée par club.  
Division 1 : Un premier groupe, de maximum 10 clubs hennuyers, reprendra les équipes du 
District Est et un second, de maximum 10 clubs hennuyers, les équipes du District Ouest, ceci afin 
d'éviter des frais de déplacement trop importants pour les clubs. Deux équipes autorisées par club.  
Division 2 : Un premier groupe, de maximum 10 clubs hennuyers, reprendra les équipes du 
District Est et un second, de maximum 10 clubs hennuyers, les équipes du District Ouest, ceci afin 
d'éviter des frais de déplacement trop importants pour les clubs. Deux équipes autorisées par club.  
Division 3: Composée de groupe de maximum 10 clubs hennuyers, le championnat est ouvert à 

toutes autres équipes inscrites qui seront réparties par District exclusivement. Il n'y a pas de 

restriction de quota pour les équipes d’un même club. 

La répartition des équipes sera faite en accord entre le Président sportif et le Responsable. I.C.  

Journée finale  
Les équipes ne pourront être composées que par des joueurs et joueuses ayant au moins participé 
à 3 journées du championnat provincial dans la division concernée. 
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La formule de la finale se fera en accord entre le Président sportif et le Responsable I.C. en 

fonction du nombre d’équipes inscrites dans chaque district. 

 

 

Article 8. Montées et descentes  

Règle générale dans toutes les divisions.  

Règle 1 : Un montant de chaque groupe de division vers la division ou groupe de division 
supérieure. 

Règle 2 : En fonction des différents montants ainsi que du ou des descendants de la division 
fédérale 2 le nombre de descendants dans chaque division ou groupe de division provinciale est 
adapté pour le nombre de  

. 

6.3.2.2. En Honneur 

Le vainqueur du championnat est titré et pourra accéder à la division fédérale 2 selon les 
modalités du règlement d’accès à ce championnat. 

  

6.3.2.3 En division 1  

Monte en Honneur, la meilleure équipe de chaque groupe pouvant y accéder (non représentée au 
fédéral ou au national) ; soit en entraînant un ou deux descendants sous la condition de terminer 
dans les 3 premiers de son groupe.  
 

6.3.2.4 En division 2  

Monte en division 1, la meilleure équipe de chaque groupe pouvant y accéder ; soit en entraînant 
un ou deux descendants sous la condition de terminer dans les 3 premiers de son groupe 

  
6.3.2.5 En division 3  

Le nombre d’équipes montantes en division 2 sera égal au premier de chaque groupe de District 

remplissant les conditions de montée requises 

Le responsable IC en accord avec le Comité Sportif peut adapter ces modalités afin de permettre 

le bon déroulement du championnat. 

Article 9. Résultats 

a) Feuille de match.   
 
La feuille de match est établie en 3 exemplaires  

1. Le club visité conserve un exemplaire et l’’original qui pourra être transmis au 
responsable IC à la première demande., 

2. Un exemplaire est remis au club visiteur 
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b) Une gestion de la feuille de match par informatique est permise sous la condition sine qua 
non de l’impression de celle-ci à chaque étape de la partie (inscription des joueurs ou 
joueuses et réserves, fin des premières parties, fin des deuxièmes parties et fin de la 
rencontre), ces feuilles devant se trouver, à la vue de tous (dans un endroit public) et 
seront remises au Capitaine de l’équipe visiteuse à l’issue de la rencontre ; en tous cas, 
elles devront à tout moment pouvoir être produites à l’arbitre, au responsable de l'I.C., à 
un administrateur fédéral et/ou provincial qui en ferait la demande, pour autant qu'ils ne 
participent ou ne participaient pas comme joueurs ou joueuses à la rencontre 

 

 
 

c) Communication et responsabilités 

1. La communication des résultats et l’envoi des feuilles de match doivent se faire via 
des mails séparés sur.interclub.hainaut@gmail.com 

2. Le club visité enverra la feuille de match remplie par mail au responsable IC au plus 
tard le dimanche qui suit la rencontre avant 20h00. Une feuille de match illisible 
sera considérée comme non reçue et entraînera les sanctions prévues. 

 

Les résultats des rencontres seront communiqués immédiatement après la fin des matches et  
au plus tard à 22 h00, (24 h00 pour les rencontres qui se joueraient le samedi soir) uniquement 
par mail au responsable IC. Ils devront mentionner obligatoirement : la division, le nom et le 
n°de matricule des clubs concernés, l’indice des équipes engagées, le score, les points acquis 
et perdus, la différence pour et contre des points. Exemple : DIVISION 1 EST CAROLOS 1 H01   
/ PAYS NOIR 2 H11    6-3     97-65     + 32/-32. Les résultats incomplets seront considérés 
comme non reçus.                                                                                   

3. Les résultats acquis devront être notifiés sur la feuille de match après chaque tour. 
En cas de non-respect de cette règle, lors d’un contrôle par un arbitre ou un 
membre du Conseil d’Administration les résultats non actés ne seront pas 
comptabilisés pour l’acquisition du point de la journée et ce pour les deux 
formations. Seules les parties actées et leur avérage seront comptabilisés. 

Les autres rubriques doivent être complétées par les capitaines. 

 

d) Sanctions. 

Le barème des sanctions est défini dans la codification des sanctions. 

 

Article 10. Changement de date 

a) Généralités.  

Les demandes et motivations de changement de date (avancer ou retarder une rencontre) 
introduites par les clubs devront être faites par mail au responsable IC 8 jours minimum avant la 
date officielle de la rencontre. 

Le responsable IC jugera du bien-fondé de la demande et il communiquera sa décision et 
l’éventuel changement de date aux clubs intéressés. 
L'indisponibilité des joueurs ou l'absence d'un moyen de locomotion n'est pas une raison valable 
pour demander un changement de date. 

Les rencontres faisant l'objet de changement de date devront être jouées la journée libre suivante.  

Dans la mesure du possible et pour autant que la demande de changement de date soit 
considérée comme recevable, le responsable IC laissera le choix de la nouvelle date au club 
sollicité. Une rencontre ne peut être ajournée qu'une seule fois. 
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En aucun cas, un club ne pourra refuser une date ou un changement décidé par le responsable IC. 
Aucune remise ne sera accordée pour une des deux dernières journées du Championnat sauf si 
ces journées peuvent être jouées anticipativement, et cela avec l’accord du responsable IC.  

Le responsable IC transmettra sa décision aux clubs intéressés. En cas de contestation la décision 
sera prise par le Président Sportif en dernier ressort. 

Changement fixé de commun accord par les deux clubs concernés.  
Ce changement est admis pour autant que le match concerné soit dispute la journée libre suivante   
et que la nouvelle date soit notifiée par mail, par les deux clubs, préalablement à la rencontre, au 
Responsable I.C. 

b) Sanctions. 

Les équipes disputant un match à une autre date ou à une autre heure que celle prévue 
officiellement sans l'autorisation du responsable IC seront pénalisées (voir Codification des 
Sanctions). 

Article 11. Terrains 

Tout club participant à la compétition disposera au moins de 3 terrains par équipes engagées. 
Ces terrains auront OBLIGATOIREMENT des dimensions d'au moins 2 mètres sur 10 mètres. 

La responsable IC peut accorder des dérogations mais les terrains devront avoir des dimensions 
minimums de 1m75 sur 9m 

Toutes les demandes de dérogation devront être introduites, par écrit, auprès du Responsable I.C. qui 
statuera sur les demandes. Les dérogations accordées devront à tout moment pouvoir être produites 
à l’arbitre, au Responsable I.C., à un administrateur fédéral et/ou provincial qui en ferait la demande, 
pour autant qu'ils ne participent pas comme joueurs ou joueuses à la rencontre. 

Cependant, le club visité a l'obligation d'utiliser les terrains les plus réglementaires en priorité. 

 

Le revêtement doit permettre la pratique normale de la Pétanque. 

Les rencontres se disputent sur terrains couverts.  

L'inscription à la compétition implique des installations conformes : 

 la température sur les terrains devra atteindre au moins 16°, trente minutes avant le début 
de la rencontre et pendant tout le temps nécessaire à son déroulement, un thermomètre 
suspendu à 1m50 du sol et au centre de l’aire de jeu  prévue fera foi. . Le Capitaine de 
l'équipe visiteuse constatant que la température requise n'est pas atteinte, pourra demander 
une remise de match. Le match remis se jouera dans les huit jours qui suivent la date fixée par 
le calendrier. Dans le cas où le Capitaine visiteur déciderait de débuter la rencontre, celle-ci 
devra être poursuivie jusqu’à son terme sauf en cas de panne inopinée de l’installation 

 la luminosité ne pourra en aucun cas être inférieure à 100 lux, et ce sur toute la surface de 
jeu. 

Les clubs qui ne possèdent pas leurs propres installations devront soumettre une autorisation 
d’utilisation, écrite et signée par le propriétaire des infrastructures mises à leur disposition (valable 
pour la durée du championnat). 

Durant la compétition, les clubs ne pourront pas changer de local sans raison valable et sans 
l'accord du responsable IC.  

Les terrains ne peuvent plus être modifiés dans les trente minutes précédant la rencontre, ni 
pendant le déroulement de celle-ci.  

Tout obstacle se trouvant sur le terrain et qui ne peut être enlevé, doit être délimité par une corde 
fixée au sol à 10 cm de l'obstacle.  

. 
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Le club visité mettra ses installations à la disposition de l'adversaire au moins 30 minutes avant le 
début de la rencontre pour lui permettre de s'entraîner. 

Si le club visité dispose de plus de 3 terrains, il désignera les terrains à jouer au moins 30 minutes 
à l'avance, faute de quoi les visiteurs pourront choisir eux-mêmes les terrains. 

Avant le début du championnat, le Président Sportif, les Présidents de District et le Responsable I.C. 
se réservent le droit de se rendre dans les différentes salles où se dérouleront les rencontres afin de 
juger si l'état des locaux, des terrains de jeu, de l'éclairage, du chauffage et des sanitaires, peuvent 
permettre le déroulement normal de la compétition. En cas de demande de modifications ceux-ci 
peuvent vérifier lors des premiers matchs du championnat si lesdites modifications souhaitées ont été 
réalisées  

 

Tout manquement aux conditions précitées doit être mentionné sur la feuille de match, les clubs 
qui ne remplissent pas ces conditions encourent une sanction prévue dans la codification des 
sanctions. 

 

Article 12. Arbitrage 

En l’absence d’un arbitre officiel les Capitaines des 2 équipes doivent, avant le début de la 
rencontre et de commun accord, désigner une personne qui assurera cette fonction. 

La préférence sera donnée dans l'ordre suivant : 

a) Un joueur ou joueuse régulièrement licencié à la FBFP en Province de Hainaut et 
faisant partie d'une équipe non engagée dans la rencontre du jour. 
b) Un délégué non joueur ou joueuse de l'équipe visitée. 
c) Le Capitaine de l'équipe visitée. 
d) Le Capitaine de l'équipe visiteuse. 
e) Un joueur ou joueuse engagé dans la rencontre du jour. 

 La personne désignée comme arbitre devra être porteuse de sa licence. Ses nom, prénom, club, 
n°de licence doivent être inscrits sur la feuille de match avant le début de la rencontre. 

Un arbitre désigné par la FIJP, la FBP-BPF ou la FBFP et ne faisant pas partie d'une des 2 
équipes, peut officier sur les terrains de jeu s’il est officiellement désigné par les instances 
organisatrices. En tous cas, il peut intervenir sur l’ordre général dans la salle, le comportement 
d’un joueur ou joueuse ou d’un spectateur. 

Un club peut faire la demande d’un arbitre officiel ; celle-ci doit être introduite 1 mois avant la 
date de la rencontre concernée auprès du Responsable I.C. qui la transmettra au secrétariat 
de la CAP ou à son Président. Dans ce cas, les frais d'arbitrage sont à charge du club 
demandeur au tarif prévu pour le dédommagement des arbitres selon leur grade. 

Si l'arbitre est désigné par l'instance organisatrice, les frais sont à charge de celle-ci. 

Le « Règlement pour l’usage de la carte jaune, orange et rouge est d’application par tout 
arbitre officiel présent. 

Article 13. Emplacement du but, des boules et du cercle 

Par dérogation au R.O.I.P., le but est valable s'il est lancé à l'intérieur des limites du terrain de jeu, 
quelle que soit sa position par rapport aux limites latérales et au minimum à 50 cm du bout de 
piste.  

L'endroit choisi pour placer le cercle devra être situé dans la prolongation cercle/but de la mène 
précédente. La totalité du cercle devra obligatoirement se trouver à 75 cm de tout obstacle latéral 
et/ou arrière. 
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La validité des boules et/ou du but est prise en respect du R.O.I.P. dernière édition. 

Les limites du terrain constituent les lignes de perte. 

Les cercles matérialisés sont obligatoires (1 par terrain), ceux-ci devront avoir un diamètre intérieur 
de 50 cm. 

Article 14. Prérogatives 

Ci-dessous, la liste des différentes attributions et prérogatives respectivement attribuées : 

 au responsable IC : 

 établir le calendrier de la compétition, 

 rédiger le classement hebdomadaire, 

 publier les résultats et le classement, 

 étudier les demandes de changements de date, 

 remettre les matches en cas d'intempéries,  

 publier les résultats et classement aux correspondants des équipes; 

 prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour assurer un bon déroulement du 
championnat, 

 prendre toute décision irrévocable pour des cas non prévus au présent règlement, 
notamment en matière sportive et technique. 

Article 15. Amendes et frais 

Les clubs sont entièrement responsables des amendes encourues par leurs joueurs et formations.  

Les amendes sont prélevées en priorité sur la caution déposée par les clubs lors de l’inscription. 

Si le montant des amendes dépasse la caution versée elles sont payables dès la première requête 
et doivent être versées sur le compte de la Province. 

Elles doivent être payées endéans les 10 jours ouvrables. 

En cas de non payement endéans les 10 jours ouvrables, le montant de l’amende sera doublé. 

Les paiements ne couvrent pas d'autres sanctions similaires prises plus tard. 

Discipline particulière. 

Toute infraction au règlement particulier de cette compétition relève du Règlement Disciplinaire de 
la FBFP. 

Pour rappel, il est formellement interdit aux joueurs de consommer des boissons alcoolisées, du 
tabac ou des substances interdites et d’utiliser un GSM sur les aires de jeu pendant la compétition. 

Il est possible qu’un contrôle antidopage soit effectué. De par son inscription, tout participant 
s’engage à l’accepter et à se conformer aux indications qui seront données. 

Frais. 

Inscription  50,00 €  

Caution                                                                              25,00€      

Amendes 

1. Abandon de la compétition (forfait général) : 150€ et annulation des résultats. 
2. Retrait d’une équipe avant le début de la compétition (ou refus de monter en division    
supérieure) : frais administratifs 25€ + amende de 125€ + interdiction de montée en Honneur, 
division 1 ou 2 concernée pendant 3 ans. 
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Si l'équipe qui se retire est en Honneur les équipes évoluant aux échelons inférieurs (D1, D2 et 
D3) ne seront pas admises dans la compétition. 

Si l'équipe qui se retire est en D1, les équipes évoluant aux échelons inférieurs (D2 et D3) ne 
seront pas admises dans la compétition. 

Si l'équipe qui se retire est en D2, les équipes évoluant aux échelons inférieurs (D3) ne seront 
pas admises dans la compétition. 

3. Paiement tardif de l'inscription : 25€. 
4. Non-paiement de l'inscription avant le début du championnat : 125€. 
5. Changement de date sollicité par un club : 5€. 
6. Changement de date sans accord du Responsable IC : 25€ pour chaque club. 
7. Récidive du point 6 : 50€. 
8. Joueur inscrit sous une fausse identité ou suspendu : forfait pour la rencontre à 
laquelle l’intéressé a participé + 50€. 
9. Descente irrégulière d’un joueur en division inférieure : forfait pour l’équipe dans laquelle le 
joueur fautif a joué + 25€. 
10. Usage de tabac, substances interdites, boissons alcoolisées et d’appareil de téléphonie 
mobile : 25€. 
11. Récidive des points 9 et 10 : 50€ + suspension de 2 journées de la compétition interclubs d'hiver. 
12. Abandon de la compétition en cours de rencontre : 25€ d'amende + 50€ de dédommagement 
au club visité lésé. 
13. Récidive du point 12 : 50€ + 50€ de dédommagement au club visité lésé. 
14. Joueur licencié dans un autre club ou non-licencié aligné : forfait pour rencontre + 25€ par 
joueur incriminé. 
15. Récidive du point 14 : un forfait de 0/9 - 0/117 sera appliqué assorti d’une amende de 75€. 
16. Fraude constatée sur feuille de match : 25€ pour chaque équipe + suspension de 2 journées 
pour les Capitaines fautifs de la compétition interclubs d'hiver. 
17. Récidive du point 16 : 50€ pour chaque équipe + suspension de 2 journées pour les 
Capitaines fautifs de la compétition interclubs d'hiver. 
18. Licence non réglementaire : 10€. 
19. Participation d’un joueur sans licence : 12,5€ + 0/13 pour les matchs auxquels il a participé 
+ amende identique pour les 2 Capitaines. 
20. Récidive du point 19 : 25€ + forfait de l’équipe pour la rencontre + amende de 25€ pour 
le Capitaine récidiviste et de 12,5€ pour l’autre Capitaine. 
21. Récidive du point 20 : un forfait de 0/9 - 0/117 sera appliqué assorti d’une amende de 
150€ + amende de 150€ pour le Capitaine récidiviste et de 12,5€ pour l’autre Capitaine. 
22. Non-respect de l’article 8.2.2 amendes de 25€ pour chacune des deux équipes et application 
du score de forfait 0/9 – 0/117 pour l’équipe fautive ; en cas de récidive, l'amende sera portée à 
50€ ; à partir de la 3ème infraction, chaque amende sera de 100€. 
23. Participation d'un joueur deux fois sans licence : 50€ + suspension du joueur pour l'ensemble 
de l'I.C. hiver + suspension du Capitaine pour deux journées de l'I.C. hiver. 
24. Tenue non conforme ou joueur non en tenue non signalé sur la feuille de match : chaque 
club 12,5€. 
25. Idem signalé sur feuille de match : Club fautif : 12,5€. 
26. Récidive des 2 points précédents : amende doublée. 
27. Installation non conforme ou température Insuffisante : 25€. 
28. Récidive du point 27 : 50€. 
29. Récidive des points 27 et 28 : forfait pour la rencontre + 50€. 
30. Récidive des points 27, 28 et 29 : forfait général + 150€. 
31. Envoi tardif d’un résultat : 5€. 
32. Non communication d’un résultat : 10€. 
33. Feuille de match incorrectement remplie ou incomplète : 5€.     
Pour les 2 clubs puisque les 2 capitaines sont tenus responsables de la bonne rédaction de la feuille 
de match  

34. Absence notifiée d’une équipe : 25€. 
35. Récidive du point 34 : amende correspondante de 150€. 
36. Absence non notifiée d'une équipe : 25€ + 50€ de dédommagement au club visité lésé. 
37. Récidive du point 36 : 150€ + 50 € de dédommagement au club visité lésé. 
38. Refus de monter en division supérieure Provinciale et au Championnat Fédéral : 
rétrogradation des équipes en division 3 + 75 € + interdiction de montée pendant 3 ans. 
39. Absence du représentant d’une équipe à la remise des prix : suppression des coupes et des prix. 
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40. Comportement antisportif : Les parties en présence seront convoquées devant le Jury. 
Cette comparution aura pour but d'établir les faits exacts. Les protagonistes et témoins seront 
entendus séparément. 
Le Jury pourra sanctionner les protagonistes ainsi qu'infliger des amendes ne pouvant dépasser 
75€. Ces amendes seront à charge du club auquel appartient le joueur fautif  

(Le club pouvant se retourner contre le joueur afin de réclamer la somme due). 

En cas de fait très grave plainte serait adressée Amendes. 

 

Article 16. Prix 

Les prix seront versés à la trésorerie des clubs. 
De ces prix, seront automatiquement déduites les amendes impayées. 

Des coupes seront remises aux 3 premières équipes de division 1, aux vainqueurs et seconds des 
groupes des divisions 2 et 3 ainsi qu’aux vainqueurs des groupes de division 4, au jour et à 
l’endroit des finales, cette remise des prix se fera après les finales.  
Des prix seront remis à 50% des équipes dans chaque division ou groupe de division.  
Les clubs ont l’obligation de se présenter à la remise des prix avec au moins un responsable par 
équipe inscrite dans les différentes divisions.  
Les équipes non représentées ne recevront ni coupes ni prix. Ceux-ci retourneront à la Province. 

 

Article 17. Indemnités arbitrales 

 

A la demande d'un club, un arbitre peut être désigné. Dans ce cas, la demande sera introduite 15 
jours calendrier à l'avance auprès du Responsable IC. 

Un montant forfaitaire de 30,00 € sera à verser, endéans les 10 jours calendrier, à la trésorerie 
provinciale au compte N° par le club demandeur. 

Faute de paiement dans les délais impartis, le montant des frais d’arbitrage sera doublé.  
Le Responsable IC peut, s’il le juge nécessaire, demander l'envoi d'un arbitre officiel pour un 
match déterminé. Les frais d’arbitrage seront alors à charge de la Province 

 Article 18. Généralités 

1. Rencontre Interrompue  
Si une rencontre doit être interrompue, plus d’une heure, en raison d’un fait exceptionnel tel qu’une 
panne d’électricité, une inondation, il sera donné suite en fonction des scores notifiés sur la feuille 
de match au moment de l’interruption et ce y compris les scores des parties qui étaient encore en 
cours.  
Seuls les joueurs inscrits sur la feuille de match seront autorisés à reprendre la rencontre sans 
modification de composition d’équipe.  
En fonction du nombre de partie(s) à terminer, le Responsable I.C pourra décider de n’obliger que 
les seuls joueurs concernés à se déplacer. Dans tous les cas, le Responsable I.C sera informé des 
circonstances imposant l’arrêt de la rencontre et des parties au moment de l’arrêt du match par 
une annotation sur la feuille de match.  
Le Responsable I.C fixera de commun accord entre les clubs concernés la date de la poursuite de 
la journée, si aucun accord n’est obtenu le Responsable I.C imposera une date. 

2. Remises pour intempéries  
Le Responsable I.C ou le Président Sportif après avoir consulté les deux Présidents de District 
décide de la remise générale des rencontres en cas d’intempéries ou de faits pouvant entraver le 
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déplacement des joueurs et ce dans un souci de protection des joueurs. En aucun cas leur 
responsabilité ne pourra être mise en cause.  
Les clubs en seront informés au plus tard avant le Samedi 10h par envoi d’un mail sur la boîte mail 
officielle du club et par une annonce sur les différents sites. (à charge des responsables clubs d’en 
avertir leurs équipes)  
Si possible ils seront informés également de la date de la remise des rencontres 

3. Tout classement intermédiaire publié n'est susceptible de révision que sur demande écrite 
envoyée au Responsable de l'I.C. dans les 10 jours. 

4. Pour quelque raison que ce soit, le classement définitif n'est plus susceptible de révision trois 
jours avant la remise des prix. 

5. Le Code des sanctions en vigueur est d’application.  

6. Le Responsable de l'I.C. juge en premier ressort de la validité de toute plainte ou réclamation. 
En cas de     litige, la décision est prise, en dernier recours, par le Président Sportif. 

7. Tous les cas non prévus au présent règlement, seront soumis au jury de l'I.C. qui prendra les 
mesures nécessaires pour la bonne marche de la compétition. 

8. Tout club ayant minimum 2 équipes au Championnat I.C. d'hiver est dans l’obligation 
de participer au championnat provincial interclubs d’été 

Article 17. Responsables du Championnat d'Hiver Provincial 

  Le Responsable de l'I.C. est Adèle Danhier rue de la Bruyère 133   7021 Havré 

             0488/24 70 05  

Mail: interclub.hainaut@gmail.com 

 Le jury se réunira uniquement pour les cas non prévus au règlement. Composition du Jury 
Responsale IC+ 2 Administrateurs Provinciaux non concernés par le sujet: 

 

 

    
  :   
 

 
 


