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Participants :   
 Mmes. BILOT D., DEMEULEMESTER M-J., GRUSZCZYNSKI D., LEFEBVRE A., 

LEIGNEL M.           
 

 Mrs. CATTELLE A., DESRUMAUX J.-L., DIAZ J-P., HOCHARD D., 
MARTINACHE J.-J., NYS P., RACHEM A., SOETAERT M.,          
STAELENS J., 

    _______________________________ 
 

Le bureau du CDNBB a été contacté par mail pour une question de la commission sportive seniors. 
 

Requête de la commission sportive concernant la rencontre de DM3-C n°1854 du 08/12/2018, LILLE EST B 
– SEQUEDIN OSM. 
 

La rencontre n’a pu avoir lieu en raison de fuites d’eau à plusieurs endroits du terrain. La commission 
sportive a omis de contacter les clubs pour trouver une date afin de jouer cette rencontre. Les clubs ne se 
sont pas non plus manifestés par rapport à ce match. 
Le classement des 2 équipes avant la dernière journée ne leur permettra pas de jouer une montée pour le 
niveau supérieur. 
 

Rappel de l’article 5.3 : 
 

« Au cas où une rencontre ne pourrait avoir lieu avant la fin de la phase qualificative ou des 
Championnats, la Commission Sportive pourra proposer au Bureau Départemental l’attribution d’un (1) 
point à chaque équipe pour cette rencontre non jouée. » 
 

Pour toutes ces raisons et pour cette consultation par mail, les membres du bureau ont été informés de 
ces éléments et du rappel de l’article 5.3. Il leur a été proposé de valider l’application de l’article 5.3 et de 
mettre 1 point pour chaque équipe au classement OU de ne pas valider l’application de l’article 5.3 et de 
faire jouer ce match. 
 

Les 14 membres du bureau ont été contactés, 14 ont répondu. Suite aux éléments 
exposés et aux avis exprimés, le Bureau Directeur décide d’appliquer l’article 5.3 et de 
mettre 1 point pour chaque équipe au classement. 
 

        ACCORD DE L’ARTICLE : 14 voix   REFUS DE L’ARTICLE : 0 voix 
 

Le responsable de la CSDS La Secrétaire Générale   Le Président du CDNBB 
Maxime SOETAERT  Dorienne GRUSZCZYNSKI  Alain CATTELLE 
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