
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Ce mercredi 19.01.2022 et ce jeudi 20.01.2022 se sont respectivement tenus des réunions 
du conseil d’administration de la FBFP ainsi que du comité faîtier national. 
 
Il a été décidé tant au niveau fédéral qu’au niveau national, de reprendre les compétions 
ce samedi 22.01.2022 à la semaine 13 des calendriers établis. 
 
Les semaines 10-11 et 12 non jouées sont respectivement reportées aux 12, 19 et 26 mars 
2022. 
 
Respects des règles Covid 
Nous vous demandons avec la plus grande insistance, de respecter les règles et les 
protocoles en vigueur. 
Actuellement, le CST (Covid Safe Ticket) est toujours obligatoire pour l’accession dans les 
clubs, le public est strictement interdit et le port du masque est obligatoire en tout temps, 
sauf pendant la pratique sportive ou lorsque vous êtes assis à table. 
Les tables sont limitées au nombre de 6 personnes et les buvettes sont tenues de fermer et 
de ne plus servir de boissons ou repas à partir de 23h00. 
 
Compétition Nationale – Port du masque 
Comme vous le savez, la PFV impose le port du masque pendant la pratique sportive. De 
notre côté, même si nous le conseillons vivement, nous ne l’imposons pas. 
Un accord a été conclu au niveau national concernant les rencontres des divisions 
nationales : 

• Si la rencontre a lieu dans un club de la PFV, le port du masque est obligatoire. 
• Si la rencontre a lieu dans un club de la FBFP, le port du masque est conseillé. 

 
Reports de matchs 
Nous sommes conscients qu’un certain nombre d’entre vous doivent actuellement faire face 
à une recrudescence de contamination au Covid_19 au sein de vos clubs, menant à 
l’obligation de procéder à une demande de report de rencontre. 
C’est une situation qu’il nous faudra gérer en temps réel si nous voulons maintenir l’espoir 
de terminer les championnats d’hiver dans un délai raisonnable.  Nous ne savons pas de quoi 
demain est fait et bien sûr vous non plus.  La situation peut s’empirer comme elle pourrait 
s’améliorer. 
Aussi, si vous êtes amenés à demander la remise d’un match, nous vous demandons : 



• En premier lieu, de prendre contact avec votre adversaire afin de trouver une date qui 
pourrait convenir aux deux équipes.  A ce propos, nous vous signalons que la date du 
19.02.2022 est libre (à cause du report de l’AG Fédérale) et qu’il va de soi que nous 
acceptons que les rencontres se jouent un dimanche, même si vous avez déjà joué le 
samedi (2 matchs par week-end). 

• Si vous avez trouvé un accord et une date de remise, de m’en aviser au plus tôt par 
courrier électronique (fran.dupont@skynet.be)  

• Si vous ne trouvez pas d’accord ou de date qui convienne, d’également m’en aviser au 
plus tôt, je devrai alors moi-même replacer la rencontre à une date imposée. 

 
Compétitions Provinciales 
A l’heure actuelle, seule la Province de Hainaut s’est positionnée sur la reprise des 
championnats et a communiqué en ce sens vers ses administrés.   
Les autres provinces (Liège et BWBC) attendent les conclusions du Codeco de ce jour avant 
de prendre position. 
Elles communiqueront vers vous sans délai. 
Les compétitions provinciales étant spécifiques selon les provinces (le Hainaut joue par ex. le 
samedi après-midi, les autres provinces le vendredi soir), la décision de reprendre les 
compétitions ou de maintenir la suspension sera prise par leur comités respectifs. 
 
Période des transferts 2022-2023 
L’allongement des différentes compétitions nous amènera de toute évidence à déplacer la 
période traditionnelle des transferts. 
Il s’agit bien entendu d’un accord devant être pris au niveau national. 
Des propositions ont été émises lors du comité faîtier national, nous reviendrons rapidement 
vers vous pour vous en communiquer les détails dès que celles-ci sont validées par les deux 
fédérations. 
 
 
Françoise DUPONT 
Présidente Fédérale Sportive 
 
 
 


