
PV n° 36 – Contrôle des feuilles des rencontres régionales seniors & jeunes 

Rencontres journée du W/E du 22 mai 2022  

1) PC16 Absence de carte d’identité – certificat médical – liste PC53 manquante 

 Carte d’identité (I) 

 Licence (L) 

 Seniors : 

 Jeunes : 

 Certificat médical (A) 

 Seniors : 

 Jeunes : 

 Liste PC53 

2) PC28 Délégué 

3) PC33  Absence de Licence Coach 

 Seniors:  

  Néant 

 Jeunes : 

  Néant 

4) PC48 Envoi de la feuille de marque – tenue de la feuille de match 

 1) feuille de marque non rentrée ou en retard 

 Seniors : 

 Jeunes : 

 2) tenue de la feuille de marqué (intitulé équipe, officiels, coordonnées) 

 Seniors : 

 Jeunes : 

 Remarques : 

  Rappel aux clubs : il est demandé d’utiliser la feuille électronique à partir de janvier 2022 

  Cela vous évitera de nombreuses amendes. 

Adresse pour l’envoi des feuilles électronique : 

be+LEAGUES 

Pour les feuilles papier 

  Ne pas oublier de mentionner : 

- Le numéro de la rencontre correctement (AWU14DA001, AWR1D001, AWU18HE003) 
- De faire suivre le nom de l’équipe par la lettre qui convient s’il y a deux équipes dans la même 
- catégorie ou plusieurs équipes seniors dans le club. 
- Inscrire le nom des joueurs et coaches lisiblement. 
- S’assurer que vos feuilles soient complètement scannées. 
- Adresse pour l’envoi des feuilles papier : 

- feuilles.régional@awbb.be 

5) PC66 Communication des résultats  

 Seniors : 

 Jeunes : 

6) PJ65 bis Suspension 

7) PC76 Forfaits – cas spéciaux 

8) PC76.A Retard 

9) PC89 – PC90 

10) Correction 

 PC33 

 PC76 
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 PC66 

 PC48 

 PC89 – PC90 

 

Le Département Compétition remercie les clubs pour leur collaboration tout au long de la saison et vous souhaite 

déjà de bonnes vacances. 

Enfin, nous remercions la presse pour l’intérêt constant qu’elle porte chaque semaine à notre sport favori. 

 

  Contrôle effectué pour le Département Championnat, par Joseph TURRISI 

  Le 25 mai 2022 


