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LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule : 260 Numero de Licence : 0260/82/44875 

ROY ALE SPRIMONT COMBLAIN 

RUE VACALE7 

4140 SPRIMONT 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision de ne pas attribuer a la ROYALE SPRIMONT 
COMBLAIN sur base des elements suivants la licence de club national 
amateur pour la saison 2017-2018: 
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1 ° Vu la demande visant a obtenir la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018 introduite par: 

la ROY ALE SPRIMONT COMBLAIN, (ci-apres "le club"). 

2° La commission des Licences a pris connaissance des declarations figurant dans 
le formulaire type, des informations fournies par ce formulaire et des justificatifs en 
annexe. La Commission des Licences a par ailleurs pris acte du rapport du Manager 
des Licences et des declarations faites. 

Apres examen approfondi du dossier et au vu du rapport etabli par le Manager des 

Licences, la Commission des Licences a juge que la licence ne pouvait pas etre 

accordee de piano. Par consequent, la Commission des Licences a exige du Club, 

via la convocation du 23 mars 2017, de fournir certaines pieces additionnelles et de 
comparaitre devant la Commission des Licences, tout en se referant aux dispositions 

et exigences prevues par les articles 466, 467, 468 et 469 du Reglement Federal. 

Le Club, represente par M. Vincent Pregardien et M. Philippe Leonard, a ete entendu 

en ses moyens et argumentations lors de la seance de la Commission des Licences 

du 4 avril 2017 tenant compte que tous les elements justificatifs tardifs ont ete

ecartes d'office des debats conformement !'article 472.15 du reglement federal. Les 
debats ont ete cl6tures et l'affaire a ete prise en delibere. 

3° II ressort de l'etude des differentes pieces du dossier : 

- que le club est l'employeur de 9 employes ;

- que le reviseur d'entreprise Anne Dorthu a depose, en date du 14 fevrier 2017, un
rapport avec une opinion sans reserve et avec un paragraphe explicatif des
comptes annuels pour l'exercice clos le 31 decembre 2016;

- que toutes les indemnites contractuelles et echues produites par la convention de
travail (salaires, primes, indemnites de rupture de contrat, avantages de toute
nature, .... ) ont ete payees, tant pour celles dont le contrat est encore en cours
que pour celles dont le contrat a deja pris fin (voir attestation du reviseur
d'entreprise Anne Dorthu en date du 3 mars 2017 et la declaration sur l'honneur
du club en date du 29 mars 2017);

- que tous les montants dus en matiere de securite sociale ont ete payes ( voir
attestation de l'O.N.S.S. en date du 10 fevrier 2017 et les preuves de paiements) ;

- que tous les montants dus en matiere de precompte professionnel ont ete payes
(voir attestation Team recouvrement Liege 1 en date du 13 fevrier 2017 et
attestation SO Worx en date du 31 mars 2017);

que les attestations presentees en matiere de contributions demontrent !'absence
d'autres dettes relatives aux Contributions;
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qu'il n'y a pas d'arriere au niveau de la T.V.A. (voir attestation Team 
recouvrement Liege 1 en date du 13 fevrier 2017); 

que toutes les primes en matiere d'assurance contre les accidents du travail ont 
ete regulierement payees (voir attestations Allianz en date du 13 fevrier 2017 et 
du 30 mars 2017); 

qu'il n'y a pas d'arriere en matiere de dette a la Federation; 

que tous les montants dus en matiere de location du stade de football ont ete 
payes; 

que le club a ce jour satisfait a !'article 332 du reglement federal et s'engage a y 
satisfaire durant toute la saison 2017-2018; 

4° La Commission des Licences prend par ailleurs acte sur la base des declarations 
du club: 

que le club n'est pas redevable d'autres dettes envers les Contributions que 
celles specifiees precedemment; 

qu'il n'y a pas d'arrieres exigibles vis-a-vis des autres clubs que ceux specifies 
precedemment ; 

que le club dispose a ce jour d'une assurance contre les accidents du travail ; 

5° La Commission des Licences constate : 

qu'a ce jour ii n'y a aucune indication que le club ne se conforme pas aux 
dispositions legales ou decretales relatives aux permis de travail pour les joueurs 
n'ayant pas la nationalite d'un pays de l'Espace Economique Europeen 

que le club se soumet au contr61e par tous les moyens juges appropries par la 
Commission des Licences de !'application stricte des obligations de delivrance et 
de maintien de la licence. 

que en cas de participation a la Division 1 Amateurs, le club s'engage a conclure 
une convention avec au moins 7 joueurs possedant le statut de sportif remunere, 
et ce au plus tard le 1 er septembre 2017; 
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6° Concernant les installations 

- que le club declare jouer les rencontres a domicile au Stade Le Tultay, Rue
Neronry a 4140 Sprimont lors de la saison 2016-2017;

que le club evolue actuellement en Division 1 Amateurs ; 

que le club a fourni une attestation de la Ville de Sprimont en date du 13 fevrier 
2017 l'autorisant a joueur toutes ses rencontres a domicile dans le cadre de la 
division 1 Amateurs au Stade Le Tultay, Rue Neronry a 4140 Sprimont durant la 
saison 2017 -2018; 

- que le club s'est engage lors de la demande de licence pour la saison 2016-2017
a mettre ses installations en conformite avec les disposition de !'article 468.1.3° a
a C;

que !'article 469. 1.3° c) du reglement federal stipule que le stade doit avoir une

contenance d'au moins 1.500 places, dont 300 assises. 

- que dans ses rapports dates du 16 novembre 2016, du 26 novembre 2016 et du
28 fevrier 2017, !'expert Infrastructure de l'URBSFA, Mr De Pauw, signale que le
club est tenu d'envoyer dans les plus brefs delais un document officiel concernant
le calcul de la capacite du stade ;

- que le club a envoye le 14 mars 2017 un mail du lieutenant Bouffa de la zone de
secours Vesdre-Hoegne & Plateau date du 2 mars 2017 qui mentionne que le
stade du Tultay a une capacite de 1.160 places mais que seuls des travaux de
securisation des abords permettr de porter cette capacite a plus de 1.500
places;

- que le club a envoye le 21 mars 2017 un mail du lieutenant Bouffa de la zone de
secours Vesdre-Hoegne & Plateau qui mentionne que le stade du Tultay a une
capacite theorique de 1.500 places et qu'un rapport complementaire sera fourni a
M. Delvaux, actuel echevin des sports et futur Bourgmestre sur la capacite
theorique du stade ;

- qu'il a ete demande au club dans la convocation du 23 mars 2017 de fournir un
rapport signe du service incendie qui mentionne clairement la capacite de
securite ( et non la capacite theorique) du stade autant pour les places assises
que pour les places debout ainsi qu'une attestation du bourgmestre qui valide ce
rapport du service d'incendie
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que le club a fourni une attestation du Maj. Berghmans de la zone de secours 
Vesdre-Hoegne & Plateau en date du 27 mars 2017 ( VHP/01203/002/1) qui 
stipule que 

faisant suite a la visite sur place, nous certifions que la capacite du stade du 
Tultay sera de 1500 personnes des que les travaux de finition suivants auront 
ete realises 

creer une deuxieme voie d'evacuation de la tribune VIP par disquage de 
deux rambardes 

pour les places « debout » cote tennis, securiser une cinquantaine de 
metres afin d'eviter les risques de chutes 

securiser la voie d'evacuation vers le tennis avec des garde-corps ; 

que le bourgmestre a valide ce rapport incendie 

que le club atteste en date du 30 mars 2017 a s'engager a effectuer le plus 
rapidement possible les petits amenagements demandes afin que la capacite de 
securite du stade du Tultay soit de 1.500 places 

que le club a confirme lors de !'audience que les travaux n'ont pas ete effectues; 

que la Commission des Licences doit constater qu'au jour de la cl6ture des 
debats, les travaux ne sont pas realises 

Au vu des elements ci-dessus, la Commission des Licences constate que le club ne 
dispose actuellement pas des installations repondant a !'article 469.1 3° c) du 
reglement federal. 

De ce fait, le club ne repond pas a !'article 469.1.3° c) du reglement federal qui 
impose une condition specifique pour l'obtention de la licence de club national 
amateur. 
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7
° 

II ressort de ce qui suit que la ROYALE SPRIMONT COMBLAIN ne satisfait pas 
aux conditions visant a l'obtention de la licence de club national amateur pour la 
saison 2017-2018. 

Pour toutes ces raisons, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Ayant constate les declarations faites et les pieces fournies. 

Ayant entendu les representants du club en seance. 

Declare que la requete introduite par la ROYALE SPRIMONT COMBLAIN (Matricule 
n° 260 ) en vue de l'obtention de la licence de club national amateur est recevable 
mais non fondee. 

Decide de ne PAS attribuer a la ROYALE SPRIMONT COMBLAIN la licence de 
club national amateur pour la saison 2017-2018 au vu du non-respect du condition 
specifique de !'article 469.1.3° c) du reglement federal. 

Decide que la sanction, conformement a !'article 466.6 ° du reglement federal 
s'impose c.a.d. que ROYALE SPRIMONT COMBLAIN debutera le championnat 
2017-2018 avec un handicap de 3 points et requiert du Comite d'Organisation 
National !'execution du prononce. 
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Fait a BRUXELLES le mercredi 12 avril 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

C I\ 

I ----------

---::=----._ R_, ,.

Jean-Paul DE GRAEF 

HEMELRYCK 
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Jean LENOIR 

., 
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LICENCE FOOTBALL 

PROFESSIONNEL BELGE 

LICENCE CLUB NATIONAL AMATEUR 

SAISON 2017-2018 

Numero de matricule: 5750 

WHITE STAR BRUXELLES 

RUE CHARLES MALIS 61A 

1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN 

En sa seance du mercredi 12 AVRIL 2017, la Commission des Licences 
a pris la decision de ne pas attribuer au R. WHITE STAR WOLUWE F.C. 
sur la base des elements suivants la licence pour le football 
professionnel 1 B et la licence de club national amateur pour la saison 
2017-2018: 
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PRELUDE 

1 ° Le R. WHITE STAR WOLUWE F.C. (ci-apres le "Club") a envoye en date du 
15/02/2017, le formulaire de demande de licence pour le football professionnel 1 B et 
la licence de club national amateur. 

2° L'article 471.2 du reglement federal stipule que 
'A la demande doivent etre jointes Jes pieces dOment inventoriees, justifiant du 
respect des conditions de la licence et ceci sans prejudice des possibilites 
d'instruction du Manager des Licences au sujet de tous Jes elements de fail, y inc/us 
ceux compris entre le jour de la demande et le jour du delibere. 

3° L'article 471.3 du reglement federal stipule que 
'Le candidat a la licence doit fournir, en annexe a sa demande, Jes documents 
suivants, en original ou copie certifiee conforme, et Jes confirmations ecrites ci-apres 
dans Jes delais impartis: 

copie des statuts en vigueur du candidat a la licence; 
confirmation de son engagement a observer Jes dispositions et Jes conditions de 
la procedure d'octroi de licence; 
confirmation que le club accepte /'arbitrage prevu au niveau de cette procedure; 
confirmation de /'exhaustivite et de /'exactitude de tous Jes documents presentes 
au bailleur de licence; 
confirmation de son autorisation donnee aux autorites federales competentes 
pour /'instruction de la demande de licence et son autorisation d'examiner Jes 
documents soumis et de rechercher toute information en liaison avec la 
delivrance de la licence, conformement a la legislation nationale. 

4° Le club a joint la declaration suivante lors de sa demande : 
« En raison des circonstances que vous n'etes pas sans savoir et d'elements 
nouveau s'y ajoutant, /'ensemble des documents necessaires vous sera fourni avant 
le delai ultime prevu par la procedure en vertu du reglement federate. »

Par consequent, le Departement des licences avait demande au club de fournir 
toutes les pieces constitutives au plus tard le 27 fevrier 2017 - voir courriel du 17 
fevrier 2017. 

N'ayant rec;u aucune reaction du club, le Departement des Licences a fait une 
nouvelle demande, apres avoir contacte le correspondant qualifie, en laissant encore 
une derniere possibilite de fournir toutes les pieces utiles au plus tard le 1

er mars 
2017 - 18 heures. 

5° Vu que le club n'a fourni aucune piece dans les delais demandes, le rapport du 
Manager des Licences du 7 mars 2017 a ete envoye a la Commission des Licences. 
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6
° 

La Commission des Licences a par ailleurs pris acte de ce rapport du Manager 
des Licences et des declarations faites. 

7° Apres examen approfondi du dossier et au vu du rapport etabli par le Manager 

des Licences, la Commission des Licences a juge que la licence ne pouvait pas etre 

accordee de piano. Par consequent, la Commission des Licences a exige du Club, 

via la convocation du 23 mars 2017, de fournir les pieces additionnelles et de 

comparaTtre devant la Commission des Licences, tout en se referant aux dispositions 

et exigences prevues par les articles 407, 408, 410, 467, 468 et 469 du Reglement 

Federal. 

8° Le Club, represente par M. Philippe Maes et Pie Jayson, a ete entendu en ses 

moyens et argumentations lors de la seance de la Commission des Licences du 4 

avril 2017 tenant compte que tous les elements justificatifs tardifs ont ete ecartes 

d'office des debats conformement !'article 472.15 du reglement federal. Les debats 

ont ete clotures et l'affaire a ete prise en delibere 
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QUANT A LA DEMANDE DE REPORT 

9 ° Le club a demande lors de la seance du 4 avril 2017 un report d'une 
« quinzaine » afin de pouvoir completer le dossier et de beneficier des memes 
possibilites de defense que les autres clubs a savoir deux degres de juridiction. 

La Commission des Licences decide de ne pas accorder cette demande de delai 
supplementaire a cause du fait que le club n'a introduit aucune piece justificative 
depuis sa demande de licence et que l'egalite des clubs doit etre respectee car les 
autres clubs ant fait le necessaire dans le delai reglementaire. La Commission 
souligne que le report d'une quinzaine demande par le club est une infraction de 
!'article 472.16° du reglement federal qui stipule que 'Afin de garantir l'egalite entre 
les clubs, une decision en premiere instance doit etre prise avant le 15 avril (Art. 21) 
apropos de toutes les demandes de licence' et done un tel report ne pouvait pas etre 
accorde au club. 

QUANT AU FOND 

10
° Le titre 4 du reglement federal est dedie a l'octroi des licences des clubs, et le 

chapitre 1 fixe les conditions d'octroi des licences pour le Football Professionnel 1A 
et 1 B. Conformement a !'article 406.21, la licence est accordee pour autant que la 
Commission des Licences, sur la base du dossier introduit et de toutes les donnees 
connues, juge que la continuite du club est assuree jusqu'a la fin de la saison pour 
laquelle la licence est octroyee. Pour le 15 octobre, le Departement des Licences 
publiera sur le site de l'URBSFA les criteres qu'il appliquera de fac;:on uniforme pour 
la redaction de son rapport vise a l'Art. 254.21. 

11 ° L'article 406.22 du reglement federal stipule de plus que le club demandeur doit 
egalement, « sans prejudice du jugement relatif a la continuite par la Commission 
des Licences», repondre au minimum aux conditions generales enumerees (article 
407). 

12
° Le titre 4 du reglement federal est dedie a l'octroi des licences des clubs, et le 

chapitre 5 fixe les conditions d'octroi de la licence de club national amateur. 
Conformement a !'article 467, la licence est accordee pour autant que le club satisfait 
aux conditions generales pour l'obtention de la licence de club amateur ( article 468) 
et aux conditions specifiques de la licence de club national amateur ( article 469). 

13
° Par consequent, la Commission des Licences jugera premierement si le Club 

repond aux conditions generales enumerees aux articles 407 et 468 du reglement 
federal, avant de, et si encore necessaire, se prononcer sur la continuite du Club. 
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A. Conditions generales selon les articles 407 et 468 du reglement federal

14° La Commission des Licences se refere aux articles 406.22, 407.1, 467.1 et 468.1 
du reglement federal selon lesquels 

Article 406.22 

sans prejudice du jugement relatif a la continuite par la Commission des Licences, 
repondre au minimum aux conditions generates enumerees (article 407). 

Article 407 

1. Le club demandeur doit satisfaire aux conditions generales suivantes:

1 ° presenter un organigramme de sa structure juridique, jusqu'a la partie exer<;ant le 
contr6/e ultime; 

2° jouir, pour toutes les entites faisant partie du 'club', de la personnalite juridique et 
produire la preuve de /'inscription a la Banque carrefour des Entreprises, ou autre 
registre national s'il echoit, ainsi que tous actes ou documents relatifs aux 
pouvoirs de representation et aux mandats de responsabilite dont la publication 
legale est exigee; 

3 ° la personnalite juridique titulaire du matricule doit etre l'employeur des joueurs 
sous contrat et pour tous Jes joueurs et entraineurs repondre aux dispositions 
legales en la matiere; 

4° presenter un rapport de contr6/e etabli par un commissaire nomme par 
l'Assemblee Generale et portant sur le dernier exercice social c/6ture, qui ne 
comprend pas d'abstention ou de declaration negative, et satisfaire a toutes les 
reglementations en vigueur, notamment quant a la procedure dite de la 'sonnette 
d'alarme' (p. ex. pour Jes societes anonymes article 633 du Code des Societes); 

5
° presenter un etat approximatif des revenus et des depenses prevus jusqu'a la fin 

de la saison a laquelle se rapporte la sollicitation de la licence, ainsi qu'une 
comparaison avec les chiffres realises et /es suppositions sur lesquelles le club se 
base. Get etat doit garantir le fonctionnement normal du club jusqu'a la fin de la 
saison pour laquelle la licence a ete sollicitee, sur base de suppositions realistes 
qui sont soutenues par les chiffres compares; 

6
° 

demontrer qu'il ne reste pas en defaut de reglement du paiement: 

des salaires aux joueurs, entraineurs et tout le personnel, 
des sommes dues a l'O.N.S.S., 
du precompte professionnel, 
des cotisations patronales au fonds de pension de tous les membres du 
personnel, 
des taxes et des imp6ts de quelque nature que ce soit, 
des dettes federates et des creances entre clubs, 
du foyer ou de toute autre indemnite due au proprietaire des divers stades et 
installations d'entrainement, 
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de toutes primes concernant /'assurance contre les accidents de travail pour 
tous /es membres du personnel. 

7° conclure une assurance contre /es accidents de travail dans les cas ou ce/a est 
impose par la loi pour tous /es membres du personnel; 

8 ° se conformer aux dispositions legates ou decretales relatives aux permis de 
travail pour les joueurs n'ayant pas la nationalite d'un pays de l'Espace 
Economique Europeen (E.E.E.); 

9 ° se soumettre au controle par tous tes moyens juges appropries par ta 
Commission des Licences de /'application stricte des obligations de delivrance et 
de maintien de la licence; 

10 ° recourir a la collaboration d'entralneurs diplomes conformement a /'Art. 332 du 
reglement federal et pour tous /es entralneurs satisfaire a toutes tes dispositions 
legates en la matiere; 
Si une fonction d'entralneur diplome devient vacante pendant la saison soumise 

a la licence: 

pour une raison qui echappe au controle du candidat a la licence (maladie, 
accident, etc.) le candidat a la licence doit s'assurer que cette fonction soit 
occupee dans les 60 jours par: 

une personne disposant des qualifications necessaires et repondant au 
critere (dans ce cas de figure le remplacement peut etre open§ pour une 
duree indeterminee); 
une personne ne disposant pas des qualifications necessaires et ne 
repondant pas au critere (dans ce cas de figure le remplacement n'est que 
temporaire et la duree ne peut pas depasser la fin de la saison soumise a
la licence). 

pour une raison resultant d'une decision du candidat a la licence (par exemp/e 
la revocation de l'entralneur principal ou la resiliation de commun accord de 
son contrat), le candidat a la licence doit s'assurer que cette fonction soit 
occupee dans /es 60 jours par une personne disposant des qualifications 
necessaires et repondant au critere (dans ce cas de figure le remplacement 
peut etre opere pour une duree indeterminee). 

Ce remplacement doit etre notifie dans les 60 jours apres qu'une fonction soit 
devenue vacante au Secretaire general et au Manager des Licences 
En cas de non-respect de ce delai de 60 jours, le Manager des Licences doit 
etablir un rapport pour la Commission des Licences et une amende peut etre 
infligee par cette derniere au club interesse, par cinq jours ouvrables que le club 
ne repond pas a ces dispositions. 

11 ° disposer d'un stade repondant a toutes tes dispositions legates et aux arretes 
d'execution pris en matiere de securite des stades et de billetterie. De plus, le 
club doit presenter un accord ecrit des autorites locales afin de disputer ses

rencontres a domicile dans ce stade pour la saison pour /aquelle l'octroi d'une 
licence est demande. 
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12 ° Accepter sans aucune reserve toutes /es obligations contractuelles et 
statutaires de la Pro League et s'engager a apporter toute sa collaboration a
/'execution des obligations contractuel/es de la Pro League. 

Article 467.1 °
Le club demandeur doit 
11. Satisfaire aux conditions generates pour l'obtention de la licence de club
amateur ( article 468)

Article 468 

1. Le club demandeur doit satisfaire aux conditions generates suivantes:

1 ° jouir de la personnalite juridique et produire la preuve de /'inscription a la Banque 
carrefour des Entreprises, ou autre registre national s'il echoit, ainsi que tous 
actes ou documents relatifs aux pouvoirs de representation et aux mandats de 
responsabilite dont la publication legate est exigee; 

2
° 

etre l'employeur des joueurs sous contra! et des entraineurs de l'equipe premiere, 
et pour tous les joueurs repondre aux dispositions legates en la matiere; 

3 ° presenter un rapport de contr6/e etabli par un commissaire nomme par 
l'Assemblee Generate ou un rapport d'un reviseur etabli selon les memes normes 
et portant sur le dernier exercice social c/6ture, qui ne comprend pas d'abstention 
ou de declaration negative; 

4
° 

demontrer qu'il ne reste pas en defaut de reglement du paiement: 

des salaires aux joueurs, entraineurs et tout le personnel, 
des sommes dues a l'O.N.S.S., 

- du precompte professionnel,
- des cotisations patronales au fonds de pension de tous les membres du
personnel,

des taxes et des imp6ts de quelque nature que ce soit, 
- des dettes federates et des creances entre clubs,
- du foyer ou de toute autre indemnite due au proprietaire des divers stades et

installations d'entrainement,
- de toutes primes concernant /'assurance contre /es accidents de travail pour
tous les membres - du personnel;

5
° 

conclure une assurance contre les accidents de travail dans /es cas ou cela est 
impose par la loi pour tous les membres du personnel; 

6° se conformer aux dispositions /ega/es ou decretales relatives aux permis de 
travail pour les joueurs n'ayant pas la nationalite d'un pays de l'Espace 
Economique Europeen (E.E.E.); 

7
° 

se soumettre au contr6/e par tous les moyens juges appropries par la 
(Commission des Licences) de /'application stricte des obligations de delivrance 
et de maintien de la licence; 
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8
° 

recourir a la collaboration d'entraineurs diplomes conformement a !'Art. 332 du 
reglement federal et pour tous Jes entraineurs satisfaire a toutes Jes dispositions 
legales en la matiere; 
Si une fonction d'entraineur diplome devient vacante pendant la saison soumise a
la licence: 

- pour une raison qui echappe au contr6/e du candidat a la licence (maladie,
accident, etc.) le candidat a la licence doit s'assurer que cette fonction soit
occupee dans les soixante jours par:

une personne disposant des qualifications necessaires et repondant au 
critere (dans ce cas de figure le remplacement peut etre opere pour une 
duree indeterminee); 
une personne ne disposant pas des qualifications necessaires et ne 
repondant pas au critere (dans ce cas de figure le remplacement n'est que 
temporaire et la duree ne peut pas depasser la fin de la saison soumise a
la licence). 

pour une raison resultant d'une decision du candidat a la licence licence (par 
exemple la revocation de l'entraineur principal ou la resiliation de commun 
accord de son contrat), le candidat a la licence doit s'assurer que cette 
fonction soit occupee dans les soixante jours par une personne disposant des 
qualifications necessaires et repondant au critere (dans ce cas de figure le 
remplacement peut etre opere pour une duree indeterminee). 

Ge remp/acement doit etre notifie dans Jes 60 jours apres qu'une fonction soit 
devenue vacante au Secretaire general et au Manager des Licences. 
En cas de non-respect de ce delai de 60 jours, le Manager des Licences doit 
etablir un rapport pour la Commission des Licences et une amende peut etre 
infligee par cette derniere au club interesse, par cinq jours ouvrables que le club 
ne repond pas a ces dispositions. 

9 ° 

disposer d'un stade repondant a toutes les dispositions legates et aux arretes 
d'execution pris en matiere de securite des stades. De plus, le club doit presenter 
un accord ecrit des autorites locales afin de disputer ses rencontres a domicile 
dans ce stade pour la saison pour laquelle l'octroi d'une licence est demande. 
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15
°

La Commission des Licences constate que le club n'a fourni aucunelement 
justificatif suite a la lettre de convocation du 23 mars 2017 qui mentionnait 53 
questions pour la demande de licence de club amateur et 42 questions 
supplementaires concernant la demande de club professionnel 1 B. 

La Commission des Licences decide par consequent que le club ne repond pas aux 
articles suivants du reglement federal concernant la demande de licence de club 
national amateur 

article 468.1.1 ° - personnalite juridique 
article 468.1.2 ° 

- etre l'employeur 
article 468.1.3°- Bilan Revise 
article 468.1.4° - ne pas rester en defaut en reglement du paiement (8 points) 
article 468.1.5° - police assurance centre les accidents de travail 
article 468.1.6°- le permis de travail 
article 468.1.8° - entraTneurs dipl6mes 
article 468.1.9° - stade 

La Commission des Licences decide par consequent que le club ne repond pas aux 
articles suivants du reglement federal concernant la demande de licence de football 
professionnel 1 B 

article 406.1 ° 

I 407.1.2° 

- le club 
article 407 .1.1 ° 

- presenter un organigramme 
article 407.1.3° - etre l'employeur 
article 407.1 .4°- Bilan Revise 
article 407.1.6° - ne pas rester en defaut en reglement du paiement (8 points) 
article 407.1.7° - police assurance centre les accidents de travail 
article 407.1.8°- le permis de travail 
article 407.1.10° 

- entraineurs dipl6mes 
article 407.1.11 ° - stade 
article 407 .1.12° - engagement concernant la ligue 

B. Continuite de I' A.S.B.L. WHITE STAR BRUXELLES

16°La Commission des Licences estime que, suite a la lecture de !'article 406 du 
reglement federal, ii ressort clairement que les conditions generales, comme decrites 
a !'article 406.22, constituent les conditions minimales pour l'octroi d'une licence de 
club professionnel 1 B et que, etant donne que la Commission des Licences a juge 
que le Club ne repond pas aces conditions, ii n'est PAS necessaire de se prononcer 
sur la continuite du Club. 
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17° 11 ressort de ce qui suit que le. R. WHITE STAR WOLUWE F.C. ne satisfait pas 
aux conditions visant a l'obtention de la licence de football professionnel 1 B et de la 
licence de club national amateur pour la saison 2017-2018. 

Pour toutes ces raisons, 

La COMMISSION DES LICENCES, 

Ayant constate les declarations faites et les pieces fournies. 

Ayant entendu les representants du club en seance. 

Declare que la requete introduite par le R. WHITE STAR WOLUWE F.C. (Matricule 
n° 5750 ) en vue de l'obtention de la licence de football professionnel 1 B et de la 
licence de club national amateur est recevable mais non fondee. 

Decide de ne pas attribuer au R. WHITE STAR WOLUWE F.C. la licence de 
football professionnel 18 pour la saison 2017-2018 au vu du non-respect des 
conditions generales de !'article 407 du reglement federal. 

Declare que, etant donne que le R. WHITE STAR BRUXELLES ne repond pas aux 
conditions generales de !'article 407 du reglement federal, ii n'est pas necessaire de 
se prononcer quant a la continuite du club pour la duree de la licence de football 
professionnel 1 B demandee pour la saison 2017-2018. 

Decide de ne PAS attribuer au R. WHITE STAR BRUXELLES la licence de club 
national amateur pour la saison 2017-2018 au vu du non-respect des conditions 
generales de !'article 468 du reglement federal. 

Decide que la sanction, conformement a !'article 466.6° du reglement federal 
s'impose c.a.d. que R. WHITE STAR BRUXELLES debutera le championnat 2017-
2018 avec un handicap de 3 points et requiert du Comite d'Organisation National 
!'execution du prononce. 
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Fait a BRUXELLES le mercredi 12 avril 2017. 

La COMMISSION DES LICENCES 

-------
1 l ' 
\.__---:::::---�, 

�ean-Paul� 
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