Pas de réunion de l'asbl CD du R.G.C.C. le
Mardi 13/10/2020
Périodique 1.661
SITE : www.rgccf.be
E-MAIL CQ : luc.looze.rgcc@gmail.com

CONVOCATION REUNION DU MARDI
20/10/2020 au local du RGCC « LE
CASTELIN » 13, Place de l’Hôtel de Ville à
Chatelet
(PO) = Présence OBLIGATOIRE
(PF) = Présence FACULTATIVE
18H00 Match :FC PAYS NOIR – BOIS DU
PRINCE du 03/10/2020 (5-5)
ARBITRE : Monsieur El Maachi Soufien (PO)
JOUEUR : Marbais Raphael 07/07/81 BOIS DU
PRINCE (PO)
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE

VU LA FERMETURE DE L’HORECA LA
REUNION EST REPORTEE A UNE DATE A
DETERMINER
AMENDES ET FRAIS DIVERS :
Réunion du 13/10/2020 et matchs du
10/10/2020
* F.A. N.R. ou R. = Feuilles d’arbitres non
rentrées ou retard :
* R. N.C. ou R. = Résultats non
communiqués ou retards :
4.FC ANTHONY
1X3 €
16.CS ACOZ
5X3 €
F.A. Incomplète 1x10 €
17.FC FONTAINE
1X3 €
22.RFC SONACA
1X3 €
27.MILTOUM
F.A. Incomplète 1x10 €
36.JS MARCHIENNE
1X3 €
46.CHU CHARLEROI
2X3 €
53.ACB VILLERS 2
1X3 €
60.AS GERPINNES
2X3
FEUILLES D’ARBITRE

Pour éviter les amendes utiliser
uniquement les timbres PRIOR
PROCHAINE REUNION DE L’ASBL CD du
RGCC LE Mardi ? à 18h00 (si besoin, voir
convocation(s)

VOTRE ATTENTION
SUSPENSION DE TOUTES LES
COMPETITIONS AU SEIN DU RGCC
A PARTIR DU 15/10/2020
JUSQU’AU 01/11/2020 INCLUS
COMUNIQUE OFFICIEL ACFF
DECISION DU CA.
Après avoir discuté de l’évolution des discussions avec le
cabinet de la Ministre des sports,
Après avoir analysé les décisions des gouverneurs des
différentes provinces,
Après avoir eu ce weekend une réunion style « débat
contradictoire » entre les membres du conseil
d’administration,
Après avoir entendu les présidents des 5 comités provinciaux,
Et enfin suite à la réunion de ce jour avec Madame la
Ministre Glatigny, les Gouverneurs et les représentants des
différentes fédérations,
Le conseil d’administration a décidé :
1, de suspendre temporairement la compétition dans la
catégorie « seniors » messieurs et dames y compris les
réserves jusqu’au weekend du 1er novembre inclus ainsi que
tous les matchs de jeunes dans les catégories supérieures à
celle des U16.
2, de continuer les matchs programmés dans les catégories
jeunes dans le football des catégories U6 jusqu’en U16
3, les entrainements peuvent avoir lieu dans toutes les
catégories
4, Vu la situation « covid » l’accès aux vestiaires n’est pas
autorisées.
Ces décisions ne tiennent évidemment pas compte des
décisions qui pourraient être prises dans les prochains jours et
semaines par le gouvernement fédéral dans le cadre de la
crise du coronavirus, pas plus que des décisions qui
pourraient être prises tant par la Ministre des Sports, les
gouverneurs ou les bourgmestres chacun à leur niveau.
L’ACFF est consciente de tous les problèmes que les clubs
rencontrent comme par exemple les moyens financiers… la
possibilité d’ouvrir très bientôt les buvettes est une bonne
nouvelle et doit le rester à la seule condition que tous sans
exception respectent le protocole « horéca » et les mesures
qui seront prises pour vaincre le corona virus, notre véritable
adversaire. Nous voulons remercier Madame la Ministre et
les Gouverneurs qui ont été très attentifs à nos suggestions et
à nos problèmes.

COVID 19
Nous vous rappelons que en cas de
contamination au sein de votre club vous
devez impérativement prendre contact
avec Mr LOOZE afin de prendre les
mesures nécessaires concernant le report
de vos matchs de championnat
Ne prenez aucun risque il y va de votre
santé et celle des autres

