
 

 

Articles du règlement fédéral modifiés à la suite d'une  
décision par la Commission Nationale d'Etudes 

 avec entrée en vigueur à partir d'une certaine date 
 

Article Titre Décidé par Entrée en vigueur 
 

456 Principes généraux CNE 01.07.2015 

457 Demande d’octroi d’un label CNE 01.07.2015 

458 Dispositions particulières relatives à l’obtention d’un label CNE 01.07.2015 

459 Conditions d’octroi du label 1* à renouveler chaque saison CNE 01.07.2015 

460 Conditions d’octroi des labels 2* et 3* CNE 01.07.2015 

461 Recours auprès de la Commission d’appel des labels CNE 01.07.2015 

511 Formalités d’affiliation ● Signification de l’enregistrement ● Procédure  
particulière pour le sportif rémunéré 

CNE 11.05.2015 

530 Joueur dont le contrat de sportif rémunéré est unilatéralement résilié par le  
club 

CE 
CNE 

13.04.2015 
01.07.2015 

536 Les statuts possibles d’un joueur CNE 01.07.2015 

538 Le non-amateur CNE 01.07.2015 

904 Introduction et enregistrement de transferts nationaux CNE 11.05.2015 (pt. 1) 
01.07.2015 (pt. 2) 

907 Catégories de transferts nationaux ordinaires CE 
CNE 

13.04.2015 
01.07.2015 

1009 L’âge des joueurs CNE 01.07.2015 

1026 Pénalités aux clubs et membres inscrivant des joueurs non qualifiés  
sur la feuille de match 

CNE 01.07.2015 

1102 Notification à la fédération des contrats de sportif rémunéré et de la  
levée d’option ● Archivage 

CNE 01.07.2015 

1458 Procédure de convocation des joueurs suite à une sélection pour un  
match ou tournoi d’une équipe représentative nationale 

CNE 11.05.2015 

1459 Procédure de convocation des joueurs pour une sélection nationale ou  
provinciale 

CNE 11.05.2015 

1527 Forfait d’une équipe: sanctions CNE 11.05.2015 

1572 Championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF CNE 01.07.2015 

1574 Championnats provinciaux des jeunes de l’ACFF CNE 01.07.2015 

Titre 18 Cartes jaunes et rouges CNE 01.07.2015 

F423 Contrôle des conditions de licence spécifiques CNE 01.07.2015 

F1512 Equipe satellite CNE 11.05.2015 

 

Article 456 Principes généraux 
 

1. Le label des jeunes ACFF est réparti en trois niveaux successifs caractérisés par un nombre d’étoiles (1* - 2* - 3*) 
 

Le label 1* est obligatoire pour participer au championnat interprovincial ou provincial, et est valable uniquement la saison 
suivant la demande. 
Les labels 2* et 3* visent à caractériser le potentiel et la qualité de formation des clubs et ne sont pas liés à la compétition. 
Sauf exclusion ou rétrogradation, le label 2* ou 3* est valable deux saisons suivant la demande. 
 

2. Sont de la compétence de la Cellule sportive de l’ACFF : 
-  L’octroi d’un label 
-  après avoir entendu les différentes parties,  l’exclusion du label ou la rétrogradation d’un niveau de label. 
Les décisions en la matière sont publiées dans la Vie sportive. 
 

3. La Cellule sportive de l’ACFF est composée: 
- du Directeur technique de l’ACFF; 
- des managers ACFF respectifs des départements "formation des cadres", "foot-élite" et "grassroots"; 
- de 5 membres du Conseil d'administration de l'ACFF; 
- des Coordinateurs sportifs provinciaux ACFF; 
- des Responsables de la formation provinciale des jeunes. 



 

 

 
 

Article 457 Demande d’octroi d’un label 
 
1. La demande d’obtention d’un label 1* doit, à peine de déchéance, être introduite au plus tard le 31 janvier (Art. 21) de la 
saison précédant celle pour laquelle on souhaite détenir un label. 
 
2. A peine de nullité, la demande doit se faire par E-Kickoff ou sous pli recommandé au siège de l’ACFF au moyen du 
formulaire établi par l’ACFF et disponible sur le site Internet de l’ACFF.  
 
3. L’octroi ou le refus du label doit être communiqué au club avant le 1er mars. 
 
Exemple: un club qui souhaite jouer au niveau provincial lors de la saison 2016-2017 avec ses jeunes doit avoir introduit une 
demande d’obtention de label 1* avant le 1er février 2016 et être en possession du label avant le 1er mars 2016. 
 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016. 
 
Les clubs accédant ou évoluant dans un championnat interprovincial ou provincial est dispensé de la demande d’octroi du 
label 1*. 
Celui-ci leur est automatiquement accordé. 
Toutefois, ces clubs ont l’obligation, sous peine d’exclusion, de se mettre en conformité avec les dispositions du label 1*. 

 
 

Article 458 Dispositions particulières relatives à l’obtention d’un label 
 
1. Les grades exigés pour les entraîneurs de jeunes sont des grades minimum. Il va de soi que tout grade supérieur est 
valable, selon la grille suivante:  
1° Entraîneur UEFA PRO; 
2° Entraîneur UEFA A ou entraîneur UEFA A Elite Youth; 
3° Brevet A Elite Youth et/ou Senior; 
4° Educateur - UEFA B; 
5° Initiateur - Brevet B; 
6° Animateur - Brevet C. 
  

2. Toute formation entamée durant la saison sportive concernée par un label a valeur de diplôme acquis (ex.: un entraîneur 

qui suivra les cours "UEFA B" durant la saison 2016-2017 peut être renseigné en 2016 comme entraîneur UEFA B). 

Dans ce cas, une vérification sera opérée ultérieurement par la Cellule sportive de l’ACFF. 

 
3. Les réponses du club à chaque item sont publiées intégralement sur le site internet de l'ACFF et sont donc à tout moment 
consultables sans restriction. 
 
4. La validité des réponses du club à chaque item sera vérifiée en fonction des items:  
1° par l'observation des feuilles de matches digitales. 
2° par la visite des vérificateurs accrédités par l'ACFF, dont la liste sera préalablement transmise au club. 

 
 

Article 459  Conditions d’octroi du label 1* à renouveler chaque saison 
 
Remarque liminaire. 
 
Les critères 1 à 15 définis ci-après doivent tous être satisfaits et constituent chacun un critère d’exclusion. 
Le non-respect d’un des critères 3, 5, 7, 9, 13 ou 13 entraîne la relégation de l’équipe concernée en fin de saison. 
Le non-respect d’un des critères 1, 2, 6, 8, 10, 11, 12 ou 14 entraîne le retrait pur et simple du label pour la saison suivante. 
 



 

 

Critère 1. Un responsable sportif des jeunes du club doit être désigné. 
Il sera l’interlocuteur quotidien auprès du département sportif de l'ACFF et du Coordinateur sportif provincial ACFF dans les 
provinces de Hainaut, Liège, Luxembourg et Namur. 
Le Responsable sportif des jeunes du club devra suivre le module d'information "aspirant" (module de 12 h) proposé par 
l'ACFF à partir de la saison suivant la demande de label, sauf s'il dispose déjà d'un brevet ou diplôme repris dans la liste 
figurant à l’Art. 458.1. 
 
Critère 2. Un responsable administratif affilié doit être désigné. 
Il sera l’interlocuteur quotidien auprès du Secrétariat provincial (contact administratif spécifique pour la cellule des jeunes du 
club). 
 
Critère 3. Tout entraîneur d'une équipe du championnat provincial ou interprovincial, s'il n'est pas porteur d'un des diplômes 
repris à l’Art. 458.1 est dans l'obligation de suivre le module d'information "aspirant" (idem que point 1) proposé par l'ACFF. 
 
Critère 4. En cas de comportement inadapté en matière de fair-play, le Comité provincial a la faculté de proposer à la 
Cellule sportive de l’ACFF le retrait du label ou la dégradation de l’équipe en fin de saison. 
 
Critère 5. Le club doit se présenter avec ses joueurs de base (Art. 1018.12) à toutes les convocations de la Formation 
Provinciale des Jeunes. 
 
Critère 6. Le Responsable sportif des jeunes du club ou un remplaçant explicitement désigné a l’obligation d'assister aux 
trois réunions annuelles organisées par les Coordinateurs sportifs provinciaux ACFF. 
 
Critère 7. Le club a l’obligation de signer une déclaration sur l'honneur que chaque joueur U7 à U21 en activité joue au 
minimum 50% du temps de jeu de la saison sportive. 
 
Critère 8. Le club doit disposer du nombre d’arbitres tel que prescrit à l’Art. 331.11. Peut être incluse dans ce nombre, 
l’inscription d’un candidat aux prochains cours d’arbitre (cours brevet 1 – au plus tard durant la saison suivant la demande de 
label) – en ce compris le suivi de ces cours et l’admission consécutive comme arbitre". 
 
Critère 9. Pour chacune de ses équipes, le club mettra à disposition un terrain en bon état permettant d'appliquer 
techniquement le plan d'apprentissage de l'ACFF. Cette mesure sera contrôlée par une inspection des vérificateurs ACFF 
pour le championnat interprovincial et par le Comité provincial pour le championnat provincial..  
 
Critère 10. Le club a l’obligation de signer la charte visant à renoncer à un débauchage "intempestif" de jeunes joueurs 
d'autres clubs et ce, pour tous les joueurs qui évoluent dans les championnats interprovinciaux, provinciaux et régionaux. 
Une médiation préalable entre les deux clubs sera initiée par la Cellule sportive de l’ACFF avant une éventuelle décision 
d’exclusion. 
 
Critère 11. Le plan d'apprentissage ACFF (brochure vision de formation URBSFA-ACFF - dernière édition) sera 
obligatoirement distribué à chaque entraîneur du club. 
 
Critère 12. Les documents suivants seront affichés dans le club aux endroits de passage des parents, joueurs, entraîneurs 
et dirigeants: 
- organigramme sportif de l'école des jeunes; 
- grille hebdomadaire des entraînements; 
- numéros de téléphone d'urgence en cas d'accident; 
- « déclaration Panathlon » et charte « Vivons Sport » (disponible sur le site Internet de l’ACFF); 
- 10 commandements du joueur (disponible sur le site Internet de l’ACFF); 
- 10 commandements de l'entraîneur (disponible sur le site Internet de l’ACFF); 
- 10 commandements des parents (disponible sur le site Internet de l’ACFF). 
 
Critère 13. Le club a l’obligation de transmettre au Secrétariat provincial le listing des joueurs de chaque équipe évoluant en 
championnat provincial et interprovincial avec les adresses email et adresses postales (pour le 30-09 de la saison suivant la 
demande de label).  
 
Critère 13. Toute équipe alignée en championnat provincial ou interprovincial ne peut pas déclarer forfait plus d'une fois par 
saison. 
 
Critère 14. Le club applique strictement les règles spécifiques du football 5c5 et 8c8 (Art. 1207, 1231 et 1236). 



 

 

 
 

Article 460  Conditions d’octroi des labels 2* et 3* 
 
Pour obtenir un label 2* ou 3*, le club doit satisfaire aux exigences figurant dans le recueil des conditions d’octroi des labels 
2* et 3* de l’ACFF et atteindre le minimum requis révisable au niveau de la grille d’évaluation élaborée par l’ACFF. 
 
Ces documents, approuvés par le conseil d’administration de l’ACFF, ont force règlementaire et sont disponibles sur le site 
Internet de l’ACFF. 
 
 

Article 461  Recours auprès de la Commission d’appel des labels 
 
Les décisions de la Cellule sportive de l’ACFF sont susceptibles d’un recours auprès de la Commission d’appel des labels. 
 
Tout recours auprès de la Commission d’appel des labels doit, sous peine de nullité, être introduit par E-Kickoff ou sous pli 
recommandé au siège de l’ACFF et, sous peine de déchéance, dans un délai de sept jours suivant la publication à la Vie 
Sportive. 
 
La commission d’appel des labels est composée de cinq membres délégués par les Comités provinciaux de l’ACFF à raison 
d’un membre par province. 
 
Un membre ne peut participer aux débats ni à la délibération si un club de sa province est à la cause. 

 
 

Article 511 Formalités d’affiliation ● Signification de l’enregistrement ● 

Procédure particulière pour le sportif rémunéré 

 

1. Manières d’introduction d’une affiliation 
 

11. Uniquement via E-Kickoff 
 

L’affiliation est envoyée à l’URBSFA via E-Kickoff, pourvue de toutes les signatures requises (signature digitale par les clubs, 
le membre ou, si celui-ci est mineur d’âge, par un détenteur de l’autorité parentale). 
Cette affiliation est enregistrée à la date de la réception électronique à l’URBSFA de toutes les signatures requises. 
 
12. Via E-Kickoff, signé par les clubs mais avec la signature manuscrite du membre ou, si celui-ci est mineur d’âge, 
par un détenteur de l’autorité parentale 
 

Seule la signature du membre ou du détenteur de l’autorité parentale peut être apposée sur le formulaire mis à disposition 
via E-Kickoff, qui est envoyé sous pli spécial à l’URBSFA. 
Cette affiliation est enregistrée à la date d’envoi dudit formulaire (date du cachet postal faisant foi) de la réception du dernier 
accord requis.  
Si ce dernier accord concerne la signature manuelle, le cachet postal apposé sur le pli spécial fait foi. 
Lorsque ce cachet postal est illisible ou fait défaut, la date d' entrée au Secrétariat général est prise en compte. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
 
 

Article 530 Joueur dont le contrat de sportif rémunéré est unilatéralement résilié 

par le club 

 

Ajouter: 
 
6. Si cette résiliation unilatérale par le club a lieu durant un transfert temporaire du joueur: voir Art. 907. 

 

 



 

 

Article 536 (#F) Les statuts possibles d’un joueur  

 
Supprimé 
 
 

Article 538   Le joueur non-amateur  

 
Supprimé 
 
 

Article 904  Introduction et enregistrement de transferts nationaux 
 
Il y a différentes manières d’introduire un transfert: 
 
1. Exclusivement via E-Kickoff: 
 
Le transfert, dûment signé (signature digitale des clubs, du joueur ou, si celui-ci est mineur d’âge, par un détenteur de 
l’autorité parentale), est envoyé à l’URBSFA via E-Kickoff. 
Ces transferts sont enregistrés à la date de la réception électronique à l’URBSFA de toutes les signatures requises. 
 
2. Signature via E-Kickoff par les clubs, mais signature manuscrite par le joueur ou, si celui-ci est mineur d’âge, par 
un détenteur de l’autorité parentale 
 
Seule la signature du joueur ou du détenteur de l’autorité parentale peut être apposée sur le formulaire mis à disposition par 
E-Kickoff, qui est envoyé sous pli spécial à l’URBSFA. 
Ces transferts sont enregistrés à la date de la réception du dernier accord requis. Si ce dernier accord concerne la signature 
manuscrite, le cachet postal apposé sur le pli spécial fait foi. 
 
3. Exceptions pour ce qui est de la date d’enregistrement: Art. 916 - Transfert pour circonstances spéciales 
 
 

Article 904  Introduction et enregistrement de transferts nationaux 
 
Il y a différentes manières d’introduire un transfert: 
 
1. Exclusivement via E-Kickoff: 
 
Le transfert, dûment signé (signature digitale des clubs, du joueur ou, si celui-ci est mineur d’âge, par un détenteur de 
l’autorité parentale), est envoyé à l’URBSFA via E-Kickoff. 
Ces transferts sont enregistrés à la date de la réception électronique à l’URBSFA. 
 
2. Signature via E-Kickoff par les clubs, mais signature manuscrite par le joueur ou, si celui-ci est mineur d’âge, par 
un détenteur de l’autorité parentale 
 
21. Seule la signature du joueur ou du détenteur de l’autorité parentale peut être apposée sur le formulaire mis à disposition 
par E-Kickoff, qui est envoyé sous pli spécial à l’URBSFA. 
 
22. Ces transferts sont enregistrés à la date de la réception du dernier accord requis. Si ce dernier accord concerne la 
signature manuscrite, le cachet postal apposé sur le pli spécial fait foi. 
 
23. En cas d’urgence, le club peut, sur sa propre responsabilité quant à l’exactitude des informations, envoyer la preuve par 
fax ou email au service affiliations que le formulaire a été signé de façon manuscrite et envoyé sous pli recommandé, afin 
que le transfert puisse déjà être enregistré avant que l’envoi recommandé n’arrive à l’URBSFA. 
 
3. Exceptions pour ce qui est de la date d’enregistrement: Art. 916 - Transfert pour circonstances spéciales 
 
 



 

 

Article 907 (#F) Catégories de transferts nationaux ordinaires 

 
Inchangé jusque: 
 
42. Si à l’expiration du transfert temporaire, le club d’affectation du joueur ou le joueur ne fait plus partie de la fédération, le 
joueur peut se réaffilier à partir du 1er juin et obtenir son affectation au club de son choix.  
 
Suite inchangée 
 
 

Article 1009 L’âge des joueurs 

 
2. Répartition  
 
Tous les joueurs et joueuses de l’URBSFA appartiennent pour la saison 2015-2016 à l'une des catégories d’âge, 
déterminées de la façon suivante: 
 
21. Catégories masculines et mixtes * 
- seniors: les joueurs qui avant le 1 janvier qui précède la saison, ont 20 ans.  
- jeunes: U6 à U21 
 

Classification 
 

Né en 
 

Remarque 
 

U6 * 
 

U7 * 
 

2010 
 

2009 
 

joueuses U7 peuvent jouer en U6* 
joueurs peuvent être plus jeunes que 5 ans 
joueuses U8 peuvent jouer en U7* 

joueurs doivent avoir un âge minimum de 5 ans 

U8 * 
U9 * 

2008 
2007 

joueuses U9 peuvent jouer en U8 * 

joueuses U10 peuvent jouer en U9 * 

U10 * 
U11 * 

2006 
2005 

joueuses U11 peuvent jouer en U10 * 

joueuses U12 peuvent jouer en U11 * 

U12 * 
U13 * 

2004 
2003 

joueuses U13 peuvent jouer en U12 * 

joueuses U14 peuvent jouer en U13 * 

U14 * 
U15 * 

2002 
2001 

joueuses U15 peuvent jouer en U14 * 

joueuses U16 peuvent jouer en U15 * 

U16 * 
 

U17* 

2000 
 

1999 

peuvent jouer avec les seniors futsal si l’âge de 15 ans est atteint 
joueuses U17 peuvent jouer en U16 * 

peuvent jouer avec les seniors football si l’âge de 16 ans est atteint 
joueuses U18 peuvent jouer en U17 * 

U18 
U19 

1998 
1997 

peuvent jouer avec les seniors 

peuvent jouer avec les seniors 

U20 
U21 

1996 
1995 

peuvent jouer avec les seniors 

peuvent jouer avec les seniors 

Seniors 1994  

 
22. Catégories féminines 
- seniors, les joueuses qui avant le 1 janvier qui précède la saison, ont 19 ans 
- jeunes joueuses, U13, U16 et U20 



 

 

 

 
Classification 

 

 
Née en 

 
Remarque 

 

U9 2007 doivent avoir 8 ans 

U10 2006  

U11 2005  

U12 2004  

U13 2003  

U14 2002 peuvent jouer en réserves et seniors provinciaux dès 14 ans 

U15 
 

2001 
 

peuvent jouer en réserves et seniors provinciaux dès 14 ans 
peuvent jouer en réserves et seniors nationaux dès 15 ans 

U16 
 

2000 
 

peuvent jouer en réserves et seniors nationaux dès 15 ans 
peuvent jouer en Women’s BeNe-League dès 16 ans 

U17 1999 peuvent jouer en Women’s BeNe-League dès 16 ans 

U18 1998  

U19 1997  

U20 1996  

Seniors 1995  

 
 

Article 1026 Pénalités aux clubs et membres inscrivant des joueurs non 

qualifiés sur la feuille de match 

 
Inchangé jusque: 
  
3. Droit d'intervention des instances fédérales 
 
Les sanctions contre les clubs qui inscrivent sur la feuille de match des joueurs non qualifiés peuvent être prononcées 
d'office par les instances fédérales. 
 
 

Article 1102 Notification à la fédération des contrats de sportif rémunéré et de 

la levée d’option ● Archivage 
 

1. Notification à la fédération 
 
11. Un contrat de sportif rémunéré (Art. 539) n'est opposable à la fédération que s'il est notifié par recommandé à l’URBSFA 
au moyen du formulaire de notification prévu à cet effet. 
 
12. En cas d’urgence, le club peut, sur sa propre responsabilité quant à l’exactitude des informations, envoyer la preuve par 
fax ou email au service affiliations que ce formulaire de notification a été complété et envoyé sous pli recommandé, afin que 
l’enregistrement puisse déjà être réalisé avant que l’envoi n’arrive à l’URBSFA. 
 
13. Chaque notification faite en dehors d'un délai de sept jours suivant la signature du contrat est sanctionnée d'une amende 
de 100,00 EUR. 
 
Reste de l’article inchangé 
 

 

Article 1458 Procédure de convocation des joueurs suite à une sélection pour 

un match ou tournoi d’une équipe représentative nationale  

 
Les obligations des clubs en matière de mise à disposition pour les matches des équipes nationales représentatives sont, en 
ce qui concerne les dates officielles au calendrier international, régies par l'annexe 1 du règlement du statut et du transfert 
des joueurs de la FIFA (www.fifa.com). 



 

 

 
Les obligations des clubs en matière de mise à disposition pour les matches des équipes nationale représentatives sont, en 
ce qui concerne les autres dates que celles au calendrier international régies par le règlement fédéral. 
 
La procédure de convocation est la suivante: 
 
1° une présélection est effectuée 14 jours avant le début de la mise à disposition en vue du premier match; 
 
2° chaque club concerné est averti 14 jours avant le début de la mise à disposition en vue du premier match, de l'identité 

des joueurs, chez lui affectés, qui sont susceptibles d'être sélectionnés; 
 
3° chaque joueur concerné est averti de sa présélection 14 jours avant le début de la mise à disposition en vue du premier 

match. 

 

 

Article 1459 Procédure de convocation des joueurs pour une sélection 

nationale ou provinciale 

 
1. En cas de convocation d’un joueur pour une sélection nationale ou provinciale, il devra être convoqué par écrit à son 
adresse personnelle au moins six jours avant la journée du match. 
 
Le club du joueur doit également être avisé de la convocation de son joueur par l'intermédiaire des organes officiels au 
moins six jours avant le jour du match. 
 
Ces deux conditions sont cumulatives. 
 
2. Si néanmoins le joueur ne se met pas à disposition sans raison valable, seul le responsable principal au niveau national 
ou provincial est habilité à en informer le Comité Sportif ou le Comité Provincial, selon le cas, à peine de déchéance 
endéans les deux jours. 
 
En respect de l’Art. 1731, une proposition transactionnelle sera faite au joueur où, à l’exception en ce qui concerne l’équipe 
première, il lui sera infligé une suspension pour les deux prochaines journées de l’équipe concernée de son club 
d’affectation, à partir du jour suivant la date finale officielle de l’activité du match pour laquelle lequel la participation a été 
refusée. 
 
En ce qui concerne les joueurs des clubs de la  division 1 Nationale ou la division 2 Nationale, il doit s’agir de matches à des 
dates officielles du calendrier international ou de matches qui ont été autorisés respectivement par la Pro League ou la Ligue 
Nationale de Football 
 
3. Si le joueur ne se met pas à disposition pour des raisons médicales, le staff médical du club d’affectation du joueur 
concerné en avertira à temps le staff médical de l’équipe nationale concernée de sorte que la concertation nécessaire en la 
matière puisse avoir lieu. 

 

 

Article 1527 Forfait d’une équipe: sanctions  
 
Inchangé jusque: 
 
2. Amendes en faveur de l’URBSFA 
 

Forfait général  

 
 
Pas 
sanctionnable  

Championnats des divisions nationales  Avant le 1er juin  

 
Championnats des divisions provinciales 1, 2, 3, 4  

Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit 
la date de l’assemblée générale provinciale  

 
Toutes les autres divisions  

Dans un délai de quatorze jours prenant 
cours à la date de la publication des séries 
provisoires dans les organes officiels 



 

 

 
Amende en 
faveur de 
l’URBSFA  
 
Ces amendes 
restent 
acquises même 
si le club retire 
le forfait 
général. 

Equipes inscrites d’office  Divisions nationales Messieurs 1.000,00 EUR 

Divisions nationales Dames  100,00 à 500,00 EUR 

Equipes inscrites 
obligatoirement 

Divisions nationales Messieurs 1.000,00 EUR 

 
Equipes non inscrites 
obligatoirement  

Divisions nationales Dames 
Equipes premières divisions 
provinciales Messieurs  

100,00 à 500,00 EUR 

Equipes premières divisions 
provinciales Messieurs Dames  

100,00 EUR 

 
 
Autres 
équipes  

Forfait avant 
le début de la 
compétition 

Jeunes 5/5 et 8/8 60,00 EUR 

Autres équipes de jeunes  120,00 EUR 

Autres catégories  200,00 EUR 

Forfait après 
le début de la 
compétition  

Jeunes 5/5 et 8/8 30,00 EUR 

Autres équipes de jeunes  60,00 EUR 

Autres catégories 100,00 EUR 

En cas de forfait pour un match déterminé  

- En cas de forfait pour un match déterminé, le club défaillant est passible d’une amende de 10,00 EUR 
- Pour un match amical ou de tournoi, les amendes et sauf convention contraire, les indemnités sont celles prévues pour un 

match officiel.  

 
Suite inchangée 
 
 

Article 1572 Championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF 

 

1. Le championnat interprovincial des jeunes de l’ACFF réunit les équipes issues des cinq provinces de l’ACFF dans les 
catégories U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17 et U19 
Seules les équipes d’un club titulaire du label 1* sont admises à participer au championnat interprovincial des jeunes de 
l’ACFF. 
 

2. Il comporte vingt-quatre équipes par catégorie réparties comme suit: 
 

Système de jeu Catégories 
Nombre 

d’équipes 
Système de jeu Catégories 

Nombre 
d’équipes 

11/11 

U19 1 

8/8 

U13 1 

U17 1 U12 1 

U16 1 U11 1 

U15 1 U10 1 

U14 1   

 
3. Championnat U14 à U19. 
 
31. Le championnat se déroule en deux phases: 

- Phase 1. 
- Deux séries A et B de maximum douze équipes réparties géographiquement 
- Matchs aller-retour avec classement. 

 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016 
 
Le championnat interprovincial 2015-2016 est composé des équipes ayant disputé le championnat 2014-2015 
auxquelles s’ajoutent les quatre équipes montantes issues des championnats provinciaux des provinces du Hainaut, de 
Liège, du Luxembourg et de Namur. 
Ces équipes sont réparties géographiquement en deux séries de onze équipes. 

 
- Phase 2 jouée sous forme de play-offs entre les deux séries A et B. 

- Play-offs 1 regroupant les deux premiers de chaque série en quatre matchs aller-retour contre les équipes 
de l’autre série, les points acquis contre les adversaires de la même série durant la phase 1 restant acquis 

- Play-offs 2 regroupant les troisièmes et quatrièmes de chaque série en quatre matchs aller-retour retour 
selon la même formule que les play-offs 1. 



 

 

- Play-offs 3 regroupant les cinquièmes et sixièmes de chaque série en quatre matchs aller-retour retour 
selon la même formule que les play-offs 1. 

- Play-offs 4 regroupant les septièmes, huitièmes et neuvièmes de chaque série en quatre journées jouées 
comme suit: 
 

1re journée 2e journée 3e journée 4e journée 

7A – 7B 9B – 7A 7A – 8B 7B – 7A 

8A – 8B 7B – 8A 8A – 9B 8B – 8A 

9A – 9B 8B – 9A 9A – 7B 9B – 9A 

 
- Play-offs 5 regroupant les équipes restantes de chaque série en quatre journées dont les modalités seront 

définies ultérieurement. 
 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016 
Les play-offs 5 regroupent les dixièmes et onzièmes de chaque série en quatre matchs aller-retour selon la même formule 
que les play-offs 1 

 

32. A l’issue de la saison, les cinq dernières équipes du play-off 5 sont reléguées dans le championnat provincial. 
Les descendants supplémentaires éventuels sont désignés suivant le classement des play-offs. 
 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016 
Seules les trois dernières équipes sont reléguées dans le championnat provincial 

 

33. Si un club du Football Rémunéré n’ayant pas obtenu la licence des jeunes ELITE 2 décide de participer au championnat 
interprovincial et si aucune place n’est vacante, une équipe supplémentaire est reléguée dans le championnat provincial. 
 

34. Dans le cas où une province ne désigne pas de montant dans une catégorie, celui-ci est remplacé par l’équipe relégable 
du championnat interprovincial la mieux classée. 
 

35. A l’issue de la saison, les équipes non reléguées d’une catégorie auxquelles s’ajoutent sont versées dans la catégorie 
immédiatement supérieure. 
La catégorie U14 est constituée des clubs participant au championnat U10 à U13 
 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016 
La catégorie U14 est composée des équipes U13 du championnat interprovincial de la saison 2014-2015 auxquelles 
s’ajoutent les équipes montantes issues des championnats provinciaux.  

 

36. Les équipes d’un club du Football Rémunéré n’ayant pas obtenu la licence des jeunes ELITE 2 sont soumises aux 
mêmes règles que les autres équipes, notamment en matière de relégation. 
 

37. Avec l’accord des deux ailes, un club d’une province flamande peut évoluer dans le championnat interprovincial de 
l’ACFF pour autant qu’il y ait accès à partir d’un championnat provincial de l’ACFF. Dans ce cas, il est soumis aux règles et 
aux modalités dudit championnat provincial. 
 

38. Si une place est vacante et qu’une équipe a disparu de la division pour quelque raison que ce soit, la place est comblée 
par un montant supplémentaire de la province d’appartenance de l’équipe disparue. 
 

4. Championnat U10 à U13. 
 

41. La composition du championnat interprovincial est obtenue sur base de l’activité sportive des provinces et comporte 
dans chaque catégorie: 
- 7 équipes issues des provinces de Liège et Hainaut 
- 4 équipes issues des provinces de Namur et Luxembourg 
- 2 équipes issues de la province du Brabant wallon 
 

42. Au sein de chaque province, les équipes admises dans le championnat interprovincial sont désignées suivant le 
classement des clubs établi sur base des statistiques provinciales reflétant le niveau sportif du club évalué dans les 
catégories U14 à U21. 
Ce classement est établi selon les modalités suivantes: 
- Une cote globale est accordée à chaque club de la province ayant aligné au moins une équipe U14 à U21 dans un 

championnat interprovincial, provincial ou régional. 



 

 

- Pour chaque équipe terminant le championnat, le club reçoit une cote égale à: 
- 2,5 pour une équipe interprovinciale 
- 2,0 pour une équipe provinciale 
- 1,5 pour une équipe régionale de niveau 1 ou lorsqu’il n’y a qu’un seul niveau régional 
- 1,0 pour une équipe régionale de niveau 2. 

- La cote globale est obtenue en additionnant les cotes de toutes les équipes U14 à U21 du club. 
- Un classement est établi dans l’ordre décroissant des cotes globales. Il désignera les clubs qui ont accès au 

championnat interprovincial. 

- En cas d’égalité de points, le classement est établi successivement selon les critères suivants: 
- le plus grand nombre d’équipes U7 à U13 terminant la saison tous championnats confondus; 
- la moyenne des classements des équipes U14 à U21 terminant la saison; 
- le tirage au sort. 

 

43. Un forfait général déclaré pour une équipe U14 à U21 inscrite dans le championnat interprovincial, provincial ou régional 
est pénalisé de la perte d’un nombre de points correspondant à la division de l’équipe. 

 
44. Si un club renonce à accéder au championnat interprovincial U10 à U13, il est remplacé par le club suivant en ordre utile 
au  classement. 
 
45. Pour accéder au championnat interprovincial U10 à U13, il est obligatoire d’inscrire une équipe dans chaque catégorie. 
 
46. Le championnat est organisé comme suit: 
- Deux séries de douze équipes réparties géographiquement 
- Les matchs se jouent en aller/retour sans résultat ni classement 
- Les matchs remis ne sont pas reprogrammés 
 
5. Si un club déclare forfait général pour plusieurs de ses équipes inscrites dans le championnat interprovincial, provincial ou 
régional, il n’est plus admis dans le championnat interprovincial la saison suivante. 
 
 

Article 1574 Championnats provinciaux des jeunes de l’ACFF 
 

1. Dans chaque province, un championnat provincial est organisé dans les catégories U14 à U21. 
Seules les équipes d’un club titulaire du label 1* sont admises à participer aux championnats provinciaux des jeunes de 
l’ACFF. 
 
2. Les règles et les modalités d’organisation des championnats provinciaux sont adoptées en assemblée générale 
provinciale. 
 
3. Chaque province dispose de la faculté de jouer dans des catégories reposant sur une ou deux années de naissance et 
sur quatre années de naissance en U21. Elle est toutefois tenue de prévoir l’accession d’une équipe dans chacune des 
catégories U15 à U19 du championnat interprovincial. 
 

Disposition transitoire pour la saison 2015-2016 
A l’issue de la saison 2014-2015, chaque province prévoit également l’accession d’une équipe U14. 

 
4. Les championnats provinciaux comportent un maximum de 12 équipes par série. 
 
5. A l’issue du championnat, le premier classé accède au championnat interprovincial. Si le premier classé se désiste, il est 
remplacé par le deuxième classé. Si le deuxième classé se désiste également, aucun montant ne sera désigné. 
 
6. Si un club du Football Rémunéré décide d’inscrire une équipe dans le championnat provincial, une équipe supplémentaire 
est reléguée dans le championnat régional. 
 
7. Les équipes d’un club du Football Rémunéré qui participent au championnat provincial sont soumises aux mêmes règles 
que les autres équipes, notamment en matière d’accession ou de relégation. 
 

8. Les matches des U7 aux U13 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est 
strictement interdit. 

 



 

 

TITRE 18 
LES CARTES JAUNES ET ROUGES 

 

Les dispositions de ce titre sont valables uniquement pour la saison 2014-2015 

 

 

Article F423 Contrôle des conditions de licence spécifiques 

 
1. La Commission des Licences pour le Futsal contrôle le respect des conditions de licence spécifiques relatives à 
l’inscription d’équipes espoirs et de jeunes et relatives à la catégorie de la salle. 
 
11. Pour tous les clubs évoluant dans une en division 1 nationale, le Comité Sportif Futsal et les Comités Provinciaux Futsal 
communique à la Commission des Licences Futsal chaque année au 31/10 au plus tard: 
 
- les équipes espoirs inscrites; 
- les équipes de jeunes inscrites; 
- la catégorie de la salle dans laquelle l’équipe première dispute ses matches à domicile. 
 
Ils informent en outre la Commission des Licences pour le Futsal lorsqu’une équipe est sortie de la compétition suite à un 
forfait. 
 
12. A titre de contrôle, la Commission des Licences pour le Futsal peut demander au Service Gestion Clubs et Affiliés un 
aperçu de tous les jeunes affiliés auprès d’un club et qualifiés à évoluer au sein des équipes de jeunes inscrites par le club. 
 
2. Lorsqu’elle constate qu’une de ces conditions n’est pas respectée, elle retire la licence du club intéressé. Si le club répond 
aux conditions spécifiques d’une division nationale inférieure, la licence retirée est remplacée d’office par une licence pour 
cette division inférieure. 

 

 

Article F1512 Equipe satellite 
 

1. Outre une équipe première, un club peut inscrire exclusivement dans les championnats des divisions provinciales à 
montée et descente une équipe satellite. 
 
2. L’équipe satellite d’un club ne peut jouer dans une division équivalente à celle de son équipe première, sauf dans la 
division provinciale la plus basse. 

 

 

 


