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FOOT, COMMUNES, GOLF ET PARTICULIERS
Entretien Réparation Vente

Aménage et entretient tout type de jardin
Conseille et apporte tous les soins utiles,
Réalise plantation, création de pelouse, entrée de garage, jeux,
abris de jardin, clôtures, claustras
Tailles de haies, arbustes, arbres fruitiers
Abattage dangereux
Petites maçonneries, terrasse bois, pavages
rognage de souches, réalisations de tranchées
Et encore bien d’autres ...

Scannez pour plus d’informations
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Le footbaLL sous toutes ses facettes :
un rÔLe sociaL trÈs Large
en proVince de Luxembourg.

Les 100 ans de football en province de Luxembourg sont pour l’acff l’occasion de se
réjouir du développement et déploiement de notre sport favori, qui y a toujours été réalisé
sous la houlette du comité provincial de Luxembourg, en collaboration avec l’union belge
de football ou l’acff.
L’organisation des compétitions de football pendant un siècle au travers d’impératifs structurels et dans le contexte très spécifique de la province (conditions météorologiques souvent
particulières et densités inégales de population, pour ne citer que ces 2 exemples) a toujours
été couronnée de succès auprès de tous ses acteurs, fussent-ils clubs, dirigeants, joueurs,
entraîneurs ou encore arbitres.
Le souci de répondre aux besoins de tous les types de public et toutes couches sociales au
sein de la société a toujours été présent. Les plus petits ont toujours été sollicités et défendus
avec autant de verve que les plus forts. Nul doute que la combinaison de plaisir et de compétitivité a toujours constitué l’objectif majeur dans les esprits des dirigeants successifs du CP
Luxembourg. Aujourd’hui, c’est au travers d’une diversité de besoins et d’actions que notre
football doit remplir sa mission conformément à l’évolution de la société et de ses publics
cibles. Et ici encore, votre belle province répond présent par le biais d’initiatives du CP dans
ce sens : vaste tournoi pour jeunes, activités fun avec les tout petits, promotion du football
féminin, journées et activités adaptées aux personnes en situation de handicap… que faire
de mieux pour coller avec les réalités du football de base prôné par l’UEFA, notre fédération
nationale et l’ACFF ?
Bravo pour la motivation et la qualité des organisateurs de votre cru, chargées de la proximité
vers les acteurs locaux, alliant compétence footballistique et expérience des lieux et publics
d’accueil. Plein succès à tous lors de ces journées de septembre à novembre et longue vie au
football toujours et partout en province de Luxembourg !
Daniel boccar
secrétaire général acff
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eat in or take out
bocaux
plats traiteur
salades
sandwiches
quiches
soupes
desserts
pâtisseries
boissons chaudes
vins

Suivez-nous :
www.cocottes.lu
www.labaraque.lu
www.umplateau.lu
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boutiques
Cocottes

friterie
La Baraque

restaurant
Um Plateau
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“o Luxembourg,
o terre materneLLe ...”

notre banquet du 100ème anniversaire du cp Luxembourg a connu un franc succès le 11
juin dernier à bertrix. De nombreux bénévoles y ont été mis à l’honneur devant les 450
convives. La parution de notre brochure collector 1922-2022 relatant les faits importants
durant ces 100 ans ainsi que la mise en avant de bon nombre de comitards, bénévoles et
joueurs, qui ont contribué à l’évolution de notre football provincial, a reçu les éloges de
beaucoup.
En complément, il était impératif de mettre en avant tou(te)s les Luxembourgeoi(se)s qui
contribuent à l’échelon national et régional à l’évolution du football amateur provincial. Cette
seconde brochure appelée “Events & Structures” (également collector) leur est consacrée.
Vous l’avez entre les mains !
Il était tout aussi vital durant cette année du jubilé de faire participer nos jeunes pousses à
des organisations festives (sur les terrains) dans le Nord, le Centre et le Sud. Chers parents et
enfants, nous sommes certains que vous y participerez activement. Permettez-moi de rappeler
à toutes et à tous, les valeurs essentielles de notre sport encore et toujours en mutation : le
respect, l’esprit d’équipe, le fair-play et le plaisir de jouer. Mais aujourd’hui plus que jamais,
certains n’ont-ils pas tendance à oublier la parole donnée, le sens de l’effort et surtout le football avant l’argent ?
Sachez aussi que le CP met tout en œuvre afin de rester sur le long terme l’interface entre la
direction du football amateur et les clubs de la province. Le maintien des Comités Provinciaux
francophones ne peut que graisser efficacement les rouages entre les uns et les autres. Grâce
au soutien indéfectible, de vous, professionnels, privés, dirigeants, associations, organismes
provinciaux, nationaux et internationaux, le Comité Provincial a réussi son pari de fêter ensemble ce moment historique et nous remercions tou(te)s ceux et celles qui s’y sont associés.
J’ai un rêve : que le football professionnel soit encore plus conscient que son intérêt premier
est d’aider le football amateur car les amateurs sont la source, les racines et le vivier du foot
pro.
“O Luxembourg, O terre maternelle ...”
au nom du comité provincial du football luxembourgeois,

Daniel Muller
président
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Le centenaire des cLubs de footbaLL Luxembourgeois

Les manifestations du 100 e.
pour marquer son centenaire cette année, le cp Luxembourg a mis sur pied une série
d’événements. Le premier, en juin, à bertrix, a réuni plus de 400 personnes dans une fort
belle ambiance, pour la soirée du centenaire couplée à la remise du soulier d’or provincial.
Le second, en août, était une journée consacrée tout spécialement aux entraîneurs.

D’autres renDeZ-Vous sont au prograMMe en septeMbre

1

L’UHLSPort cUP à Meix-Devant-Virton le samedi
10 septembre.

Anciennement baptisée Coca-Cola Cup, cette journée réunira 96 équipes sur
les terrains méchois : 24 pour chacune des catégories U10, U11, U12 et U13.
Cette fois, ce sont les équipes du sud et du centre de la province qui sont
concernées. Elles s’affronteront dans différents matches et participeront aussi
à plusieurs activités ludiques. Les u10 et u11 se produisent en matinée,
les autres catégories après 14 h.

2

feStifoot U6 et cécifoot à Longlier le samedi
17 septembre.

Sous la houlette d’Abdel El Abar, spécialiste proximité de la province,
et Manu Vandermaren, expert Festifoot francophone, il permettra une
première découverte du foot pour les enfants et donnera également l’occasion
aux néo-formateurs de valoriser leurs connaissances dans la formation
des plus petits. Les équipes u6 du centre de la province seront accueillies
de 10 h 30 à 12 h ; celles du nord et du sud de 13 h 30 à 15 h.
Dès 11 h, c’est une sensibilisation au Cécifoot (le football pour malvoyants)
qui sera au menu avec la mise en place d’ateliers ouverts à tout public.
Vers 15h, match de démonstration “Cécifoot” entre les équipes du Sporting
de Charleroi et du Standard de Liège.

Manu Vandermaren
expert festifoot acff
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3

4

Une JoUrnée foot féminin à Vielsalm le dimanche
25 septembre.

Avec du « Foot for girls » d’abord, soit une initiation au football pour
les jeunes filles, sous l’égide de formateurs ACFF (ouverte à toutes, même
aux non-affiliées). Un tournoi aussi pour U9, U12 et U15, où toutes
les équipes luxembourgeoises de ces catégories pourront s’affronter.
Cette journée, encadrée par l’ex-internationale Aline Zéler et par Aline Bleret,
première dame de l’histoire nommée au CP, se terminera par des rencontres
de gala, opposant les sélections grand-ducales aux sélections ACFF.
en Wu15 à 15h30 et en Wu17 à 17h.

incLUSion SPortiVe

La Province de Luxembourg et la Haute École Robert Schuman (sections
éducation physique et kinésithérapie) organiseront en partenariat avec
la Ligue Handisport Francophone et la Commune de Libramont une journée
sportive intitulée « Bouge ton sport - en inclusion » le jeudi 10 novembre à
la halle des foires et au hall des sports de Libramont. Cette journée a pour
objectif l’inclusion à travers le sport. L’intérêt est de regrouper des enfants
issus du monde de l’enseignement spécialisé avec des enfants de l’ordinaire
et de les rassembler au sein d’équipes sportives pour collaborer et relever
des défis sportifs de toutes sortes. Tous ces élèves seront amenés
à découvrir, coopérer, s’organiser et se dépasser ensemble dans diverses
disciplines sportives du monde du handisport et seront encadrés par
les futurs professeurs en éducation physique et kinés de la HERS ainsi
que des fédérations, clubs, ou associations sportives du territoire provincial.
Mise à l’honneur du Power-chair (football en chaise roulante) et du Cécifoot
(football pour malvoyants).

Avec le soutien du
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de La fifa À notre proVince.

>

>

>

>

FPJ

rbfa

royal belgian football association
eLLe gÈre Le footbaLL beLge toutes rÉgions confonDues

1

2

3

1. conseiL D’aDMinistration rbfa
Présidé par Mr paul Van den bulck

1

2. coMitÉ Directeur rbfa

Présidé par le CEO / Secrétaire Général
Mr peter bossaert 2

3. conseiL supÉrieur (cosu)

Gère les questions de règlement en
appliquant les directives de la FIFA
Mr gérard Mullenders 3 Membre

4. 8 DÉparteMents

1) sports
2) Legal & competitions
Pour qui travaillent 4 Luxembourgeois
a. Gère les procédures disciplinaires
Maître thierry Mortier 4
Vice-Président du Comité d’Appel RBFA

4

5

6

7

8

Maître Marc Kauten 5 Substitut du Parquet
Fédéral
Mr roger Wilwertz 6
Comité Sportif RBFA
b. Gère les suspicions de fraude sportive
Mr Lucien Masson 7 Membre de la Commission
d’Enquête
3) arbitrage
4) Marketing
5) operations
6) finance
Mr benoît Devaux 8 en tant qu’Expert Comptable,
expertise pour les comptes de la RBFA
7) ressources humaines
8) Digital ofﬁce
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acff

association des clubs de football francophones
eLLe gÈre Le footbaLL francophone et gerManophone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

elle couvre les régions suivantes :
1. Bruxelles Capitale
26.624 afﬁlié(e)s
2. Brabant Wallon
15.024 afﬁlié(e)s
3. Hainaut
53.886 afﬁlié(e)s
4. Liège
50.765 afﬁlié(e)s
5. Namur
27.081 afﬁlié(e)s
6. Luxembourg
24.096 afﬁlié(e)s
7. 6e Province, qui représente l’entente des clubs de D1,
D2 et D3 ACFF. Mr Daniel Muller 1 vient d’y être élu en
tant que représentant de la Province du Luxembourg.
L’ACFF, c’est 668 clubs et 197.476 afﬁlié(e)s
7% de femmes et 93% d’hommes
Elle s’occupe de différents domaines, dont notamment
la formation dans les provinces, l’arbitrage, le Foot
Etudes, le Foot élites et le Foot4girls.
Mr David Delferière 2 est le Président et Responsable
du Dpt Support, Mr Daniel boccar 3 est son Secrétaire
général et et Directeur Sportif ACFF
Les Luxembourgeois de l’acff sont :
Mme Mylène hozay 4 Vice-présidente du Conseil
d’administration ACFF
Mr philippe etienne 5 Membre du Conseil d’administration ACFF et Responsable CEFF (Commission des
Entraîneurs de Football Francophones)

Mr gérard Mullenders 6 Membre Conseil d’administration ACFF
Maître Jean-paul pavanello 7 Président de
la 1er Chambre du Comité D’Appel
Mr benoît gilotteaux 8 Membre de la 1er Chambre Comité
d’Appel
Mr eugène Deﬁsenne 9 Vice-Président Commission
francophone d’Etudes
Mr Daniel Muller 1 Membre Commission francophone
d’Etudes / Président de la Commission d’appel du Label
Maître cédric Davreux 10 Membre Parquet ACFF et
Comité D’Appel ACFF
Maître nathalie Lequeux 11 Substitut Parquet provincial
Luxembourg
Maître coralie paul 12 Substitut Parquet provincial
Luxembourg
Mr rénald Wautier 13 Substitut Parquet provincial
Luxembourg
Mr raphaël Viance 14 Professeur pour entraineurs UEFA A
Mr bruno bregge 15 Professeur école des entraîneurs
Mr Lionel gondry 16 Professeur école des entraîneurs
Mr philippe reylandt - Président du Bureau Régional de
l’Arbitrage Province du Luxembourg
Mr Jean-Louis Docquier - Vice-Président du Bureau
Régional de l’Arbitrage Province du Luxembourg

www.acff.be/acff/organigrammes
www.ceff.be
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Le coordinateur acff pour la province du Luxembourg voit le jour le 19 février 1969 à toulal, un petit
village du Maroc. il s’installe avec ses parents à Jupille où il débute à 6-7 ans en minimes.
Son parcours footballistique l’amènera jusqu’à la D3 avec l’Excelsior Virton. Il officiera dans d’autres clubs
aussi. Il démarre comme entraîneur en P1 Luxembourgeoise à Meix-devant -Virton et termine son périple
à Bras ( Libramont). En homme charmant, avenant et à l’écoute qu’il est, il ne laisse que de bons souvenirs
derrière lui. Joueur rugueux de l’entrejeu souvent défensif, son gros volume de jeu le servait, ainsi que son fairplay sur et en dehors des terrains. On ne s’étonne pas que l’ACFF soit venue le chercher pour ses qualités tant
humaines que sportives en 2018. Tous les jours, grâce à son métier d’assistant social à l’AMO de Bastogne, il
est à l’écoute et travaille à l’amélioration de notre monde. Son principal souhait : que les clubs de la province
collaborent encore plus avec lui et ses équipes. Car il est le seul maître à bord pour une multitude de collaborateurs pourtant formidables qu’il remercie chaleureusement. Nos jeunes sont en de bonnes mains !
Abdel el abar
coordinateur sportif acff pour la province du Luxembourg

au Luxembourg, tout le monde se rappelle du bon avant-centre qu’était l’actuel responsable de la fpJ
pour le Luxembourg. Le petit petit, râblé, rapide et ayant le sens du but a roulé plus d’un défenseur
dans la farine. un rusé et perspicace ! Né le 14/01/55, ce pensionné SNCB a toujours joué en P1 (Aubange,
Halanzy, St Mard, Bellefontaine et Martelange). Puis, il a d’abord entraîné de U12 à U16 (Aubange, Autelbas,
Walzing et Etalle) avant de prendre en mains pendant 10 saisons les U16-17-19 et 21 de Virton. Il est actuellement l’entraîneur à succès de Meix-Dt-Virton avec qui il a fêté la montée en D3 Régionale. Ce passionné qui
aurait aimé devenir joueur pro craint le pouvoir grandissant de l’argent, qui pourrit le foot amateur. On est loin
de la justice sociale qu’il prône. De ses formateurs et scouts, il dit qu’ils sont souvent très motivés et axent leur
travail sur la progression de chaque joueur. Ils ne cherchent pas la gloriole. Mais leur grand plaisir, c’est de voir
une de leurs ouailles être appelée dans les pré-sélections nationales. C’est leur médaille olympique à eux !
Philippe petit
responsable formateurs provinciaux des Jeunes province du Luxembourg

ce retraité gaumais pur souche, né à florenville le 06/10/54 et père de jumeaux dont l’un joue au foot,
a eu une vie professionnelle et sportive foisonnante. back droit de formation, il se souvient d’avoir fait
monter le rac florenville par un tir en lucarne en ﬁn de match pour donner le titre à son club (contre
aubange ?). A 55 ans, après une vie active sans discontinuer dans le foot, il était encore joueur-entraîneur
à Louftémont ! Enseignant de formation et actif professionnellement dans les cabinets ministériels et une
maison d’édition, son parcours foot serait trop long à résumer. Retenons que le RAC Florenville et … l’Orval
frais ont eu une place importante dans sa carrière. Toujours, il a prôné et obtenu la bonne entente dans
tous les clubs où il a joué ou entraîné : amitié, plaisir, esprit de groupe et beau football sont ses valeurs. Il
est à coup sûr empreint de beaucoup d’humanité. Nous souhaitons que, malgré son agenda trop rempli, il
réussisse enfin à aller voir un grand match, genre Barça-Réal, ce qu’il n’a jamais pu faire à ce jour. L’ACFF,
qui a félicité le Luxembourg pour sa reprise en main de la FPJ Lux, l’y invitera un de ces jours : 3 joueurs
luxembourgeois U12 à U15 viennent en effet de rejoindre le Pôle d’Excellence à Tubize.
Michel roiseux
responsable formateurs provinciaux des Jeunes province du Luxembourg
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ACFF - Association des Clubs
de Football Francophones.
62 personnes et 69 fonctions

La FPJ

Xavier Donnay
Responsable Formateurs Provinciaux des Jeunes Province du Luxembourg

1

1) La formation U12 à U15 et W12 à W15
Même si l’expression « sélections provinciales » est abolie du vocabulaire du parfait formateur en 2022, la détection (scouting) et la favorisation de l’épanouissement des meilleurs
joueurs/joueuses de chaque catégorie d’âge reste d’actualité.
Ainsi, les éléments de 12 à 15 ans, moment critique de leur apprentissage des bonnes pratiques, fait partie du cycle global de formation. La FPJ est la base de la pyramide de détection
de talents pour les écoles du FEE ( foot-études) et des équipes nationales de jeunes féminines et masculines.
Mr Thierry Siquet 1 est le Responsable ACFF qui coordonne tous les aspects de la formation
dans les provinces. La FPJ l’aide à diffuser la vision de la formation RBFA/ACFF dans les
clubs amateurs 70% des joueurs des clubs de l’élite U14 sont nés dans la première moitié de
l’année beaucoup de joueurs nés après le 1er Juillet ou étant late mature possèdent du talent
et ne jouent pas au niveau élite. La FPJ doit permettre de découvrir ces talents.
Deux périodes de travail pour les FPJ : septembre à fin novembre et fin Janvier à mai sont
leurs 2 périodes de travail. Ils y divisent les formations entre les jeunes nés avant le 1er juillet
et après cette date.
2) Scouting
Le Scouting permet de déceler les talents. Ces prospecteurs respectent les valeurs techniques (construire de derrière, pressing haut, infiltrations) et éthiques de l’ACFF, ne se laissent
pas influencer dans leurs choix de prospection, collaborent avec les responsables sportifs
des clubs / de la Fédération et sont discrets lors de leur mission.
Ils font rapport de leurs missions suivant le plan établi lors du début de saison et font un
bilan global annuel.
Ils respectent les critères de discrétion et de déontologie à tous les niveaux (clubs, managers, presse, parents et Fédération) et font une distinction claire entre leur fonction au FPJ et
leur éventuelle fonction en club (débauchage, etc ex). Ils doivent donc garder leur neutralité
à tout prix.
Il y a encore à ce jour trop peu de communication entre les clubs et la sélection provinciale de
toutes les catégories, le relationnel des prospecteurs et la bonne volonté des clubs doivent
aider à améliorer ce paramètre.
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fpJ - forMateurs proVinciaux Des Jeunes proVince Du LuxeMbourg
team 1 ProVince

1

2

responsabLe

Philippe petit

petitp55@orange.fr

responsabLe

Michel roiseux

secrÉtaire aDMinistratif

Freddy copine

catégories

t1

t2

Délégués

u12+ﬁlles

Sylvain Vériter

A déterminer

Samuel Dumont

u13

Laurent Dewalque

Eric Jungers

A déterminer

u14

Daniel françois

Bertrand raty

A déterminer

u15

Philippe Lefèvre

Michel bastin

Daniel gillard

gardiens u12 à u15

Benjamin Deseilles

1
2

m.roiseux@skynet.be
freddy.copine@skynet.lu

forMation garÇons

forMation fiLLes

Wu11 à Wu13

responsable

Lionel gondry

formateur

Sophie stépenne

formateur

Olivier istace

formateur

Sylvain Vériter

ceLLuLe scouting garÇons et fiLLes

u12 à u15 et Wu12 à Wu15

responsable

Daniel feller

scout

Jean-Claude noël

scout

Stéphane Moutschen

scout

Joel Jeanmoye

scout

Olivier istace

scout

Richard Wirard

scout

Jean-Louis Delabroux

scout

Jean-Louis Magnan

scout

Eric Jungers

scout

Kevin gillet

scout

Laurent brichard

Team de 31 fonctions et 29 formateurs pour la Province de Luxembourg
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•

Le foot en Luxembourg hors FPJ
1) Festifoot U6&7
• Le Festifoot évite tout esprit de compétition et de rivalité entre les enfants, les parents et les clubs.
• Il procure plus d’opportunités de toucher le ballon, de le conduire, de le bloquer, de dribbler et de
shooter.
• Chaque enfant, quel que soit son niveau, se sent concerné et impliqué par l’activité (match ou déﬁ),
ce qui lui procure plus de plaisir.
• Le Festifoot est l’activité la plus adaptée au développement psychomoteur de l’enfant.

• Le fait d’être mélangés au début du Festifoot « obligent » les enfants à s’ouvrir aux autres, à s’adapter

à un animateur/formateur qu’ils ne connaissent pas.

Informations complémentaires sur :https://drupal2018.assets.rbfa.be/s3fs-public/2018-09Guide%20du%20
Festifoot-ilovepdf-compressed.pdfource :

2) Les Vérificateurs Label
Ils dépendent de la direction du Département Technique de l’ACFF - section « Label » :
• Ils effectuent des visites auprès des clubs et effectuent la vérification des critères exigés à l’obtention
du label 1, 2 ou 3 étoiles en élaborant des rapports de visite et sont en contact permanent avec le
Manager Label, le Coordinateur Provincial et le Secrétariat Provincial ;
Ils aident les clubs à obtenir les labels et ont tous un diplôme (Brevet C/UEFA C, Brevet B, UEFA B)
suivant les cas.
3) Packs Proximité
Il y a nécessité pour les clubs labellisés 1*-2* et 3* de participer à des réunions de Pack de base ou
de Pack évolution chaque année pour garder ou améliorer leur label.
Chaque année une réunion de présentation des Packs Proximité Clubs (PPC) et une réunion administrative.
4) PÔLE PERFECTIONNEMENT U10-U11
Le pôle perfectionnement U10-U11 est la base de la pyramide de la formation des jeunes joueurs.
Des ateliers techniques et de coordination sont proposés aux enfants de 9 et 10 ans en vue de leur
permettre une amélioration individuelle.
Voir sur https://www.acff.be/fr/joueurs/parcours-jeunes-talents/pole-perfectionnement-u10-

5) La cellule d’experts de la province de Luxembourg
• Aider à faire connaître les moyens sportifs mis à disposition des clubs par l’ACFF.
• Entendre, filtrer, les problèmes sportifs rencontrés par les clubs lors de la formation.
• Préparer, présenter des propositions pour améliorer la formation de nos jeunes et les transmettre
au CP et à l’ACFF.
Mailbox : celluleexpertluxembourg@gmail.com
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coorDination sportiVe hors fpJ proVince Du LuxeMbourg
team 2 ProVince

1

responsabLe

Abdel el abar

1

coordinateur sportif acff pour la province du Luxembourg

experts festifoot u6 & u7

ceLLuLe Des experts

formateur

Manu Vandermaren

coordinateur

Abdel el abar

formateur

Michel roiseux

Membre

Kris noppe

formateur

Jean-Luc guébelle

Membre

Jean-Pol pirlot

formateur

Daniel feller

Membre

Eric Lejeune

formateur

Jonathan Michaux

Membre

Michel roiseux

pacKs proxiMitÉ

Membre

Samuel petit

formateur

Benoît Lamouline

Membre

Aurélien gomez

formateur

Tarek ben hamsa
Sébastien faraon

observatrice cp Lux
(foot féminin)

Aline bléret

formateur
formateur

Jean-Philippe Legros

observateur cp Lux

Philippe Jacques

formateur

Manu Vandermaren

observateur acff

Mynène hozay

pÔLe perfectionneMent u10 & u11

VÉrificateurs LabeLs
Vériﬁcateur

Benoît Lamouline

4 centres

Messancy-Longlier-engreuxMarche-en-famenne

Vériﬁcateur

Francis Marchal

formateur

Kevin remy

Vériﬁcateur

Jean-Yves Lambert

formateur

Raphael Dutroux

Vériﬁcateur

Jean-Philippe pirlot

formateur

Thomas tilmant

Vériﬁcateur

Daniel feller

formateur

Sylvain Liégeois

Vériﬁcateur

Serge Willot

formateur

Arthur catania

Vériﬁcateur

Fabrice Klein

formateur

Fabrice Klein

Vériﬁcateur

Aurélien gillet

formateur

Angelo Logrillo

Vériﬁcateur

Angélo Logrillo

formateur

Aurélien gillet

formateur

Mickael De Monssenau

formateur

Thierry grenier

formateur

Christophe bouillon
Team de 38 fonctions et 33 formateurs pour la Province de Luxembourg
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Le centenaire des Clubs de football luxembourgeois

De haut en bas et de gauche à droite : Jean-Claude Merche, Aline Bléret, Gérard Mullenders, Jacques Sonnet, Gilles Lebrun, Jean-Luc Picard, Michel Nicolas,
Philippe Jacques, Christian Sizaire, Eugène de Fisenne, Daniel Muller, Alex Rossignol et Guy Van Binst.

CP LUXEMBOURG 2022.
Les compétences du CP
Le Comité Provincial, en dialogue avec le Regional Manager, est compétent pour :
- l’organisation dans sa province des championnats de
divisions provinciales prévus par le règlement et des
coupes provinciales ;
- autoriser les matches amicaux prévus entre les clubs
de ces divisions ;
- la vérification des terrains (y compris l’éclairage) ;
- les décisions concernant les remises des matches ;
- la convocation et l’organisation de l’assemblée générale
provinciale (ordinaire et extraordinaire).
Juridiction sportive et disciplinaire :
De tous les faits aux dépens des clubs par rapport aux
matches en Province ;
Des plaintes concernant le résultat de matches de tour final provincial ;
Des affaires concernant les relations entre les clubs et les
joueurs :
- Statuer en appel via les chambres disciplinaires
provinciales sur les décisions prises par les instances
organisatrices de tournois auxquels participent
uniquement des équipes de la province.

Activités annexes :
- Les membres du CP sont également les membres de
la CPE (Commission Provinciale D’Etudes) pour
soumettre à la CFE (Commission Francophone
d’Etudes) ;
- organise événements pour jeunes : Uhlsport Cup,
Festifoot provincial, journée féminine, sensibilisation
aux Cécifoot et Power-chair et autres thèmes
tels Parents Fair-play, ...
- Pas d’entités sous-provinciales : 4 membres nord,
centre et sud ;
- Soutient pratiquement les initiatives des instances ACFF
- Une journée extra-muros de brainstorming (création
de commissions) ;
- Coordination avec le Gouverneur et les autorités ;
- Contact permanent pour les désiderata/problèmes
des clubs ;
- Crée des brochures collector ou explicatives
(rôle du délégué, gestion Covid, …) ;
- Plusieurs sujets sont à l’Etude pour le futur.
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Rue de l’Hydrion, 36 - 6700 Arlon - Tél.: 063 23 32 66

51, RTE D’ARLON - L-8401 STEINFORT - T.: + 352 26305150

Avenue Victor Tesch 80, 6700 Arlon
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Hôtel 4 étoiles - Restaurant & Buffets - Espace Réunions & Evénements

HÔTEL VAN DER VALK LUXEMBOURG - 596 ROUTE DE LONGWY 6700 ARLON
+32 63 23 32 22 - info@luxembourg.valk.com

reMercieMents
Le coMitÉ proVinciaL De footbaLL
De La proVince De LuxeMbourg,
pour son 100e anniVersaire reMercie
chaLeureuseMent pour
Leur aiDe prÉcieuse et Leur soutien :

La commune de Vielsalm
La commune de Meix-devant-Virton
La commune de neufchâteau
Le département social acff,
spécialement MM Marvin olawaiye
et nicolas hemelhof
Le Département sportif de l’acff
et plus particulièrement
Monsieur xavier Donnay
toutes les personnes ayant contribué
à la réalisation de
nos deux brochures “collector”.
tous nos sponsors
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Rte d’Arlon, 138A - L-80 08 Strassen - Tél +352 2777443
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YEARS

Avec le soutien de la Ville d’Arlon et de la Province du Luxembourg
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