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Bruxelles, le 3 août 2005 
 

Cher ami sportif, 
 
Nous vous confirmons, par la présente, votre inscription à la seconde édition 
de notre  ‘Challenge Fernand Petit’ du 27 août 2005 en nos installations av. 
A. Dumon, 10 à 1200 Bruxelles. 
 
Poule A : FC Jefke – La Lorgnette – Azur - Wong Kapelleveld; 
Poule B : Chiefs – Entente ACB – String Penelope – Brussels Galactics ; 
 
Suite à une contrainte de terrain (un terrain disponible au lieu de 2), nous 
avons dû revoir le principe du tournoi.  
Dans chaque poule, un système de ½ finales et finales est mis en place. Les 
équipes ayant obtenu le même classement dans leur poule respective se 
rencontrent en match de classement final.   
Une pause d’une heure est prévue à midi pour vous permettre de vous 
restaurer (Hamburgers, frites, glaces et boissons diverses bien sûr). 

 
 

Horaire de la journée : 
 

Matin Après-midi 
9h00 Chiefs Kap–Bxl Galactics (A) 14h00 Perdant E – Perdant G   
9h30 Wong Kap – La Lorgnette (B) 14h40 Vainqueur E – Vainqueur G  
10h00 Entente ACB – Str Pénélope (C) 15h20 Perdant F – Perdant H  
10h30 FC Jefke – Azur 1 (D) 16h00 Vainqueur F – Vainqueur H  
11h00 Perdant A – Perdant B  (E)   
11h30 Vainqueur A – Vainqueur B (F)   
12h00 Perdant C – Perdant D  (G)   
12h30 Vainqueur C – Vainqueur D (H)   
 
Remise des coupes vers 17h30’. 
 
Infos pratiques :  
• La durée de tous les matches est de 2x12’, sauf les finales qui se joueront 

en 2x20’.  
• Le tournoi est déclaré à l’Abssa et les rencontres seront dirigées par des 

arbitres officiels. 
• L’équipe désignée comme visitée fournit le ballon du match (veillez à bien 

les marquer) ; 
• En arrivant, signalez votre présence au secrétariat et remplissez la feuille 

de tournoi de votre club (indispensable). 
• Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le tournoi sur 

notre site : www.chiefs.be 
 
 
Le Comité des Chiefs.  

ABSSA 
2201/303 

 
• Président 

Bertrand Lombaert 
0486/284 979 

 
• Manager 

Claude Dubart 
Rue au bois, 91 
1150 Bruxelles 

02/228 62 81 (bureau) 
0474/809.639 (GSM) 

 
• Vice-Présidents 

Junior Miltoni 
Jean-Rémy Clause 

Yuri Friso 
Hugues Munaut 

Mario Friso 
 

• Coach Team 1 
Claude Dubart 

Jean-Michel Froeliger 
 

• Coach Team 2 
Guy de San 

Junior Miltoni 
 

• Coach Team 3 
Arnaud Despiegelaere 
Jean-Philippe Detiffe 

 
• Entrrainements 

Diego Friso 
 

• Secrétaire 
Bernard de Mal 
Tervarenthof, 37 

3090 Overijse 
02/688 10 51 

 
• Trésorier 

Robert Dubart 
 

• Economat & logistique 
Guy de San 

0477/422 384 
 

Compte bancaire : 
001-1427728-61 

 

Membre du 
Cercle Sportif Kapelleveld 

Section Football 
www.chiefs.be 
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Challenge ‘Fernand Petit’ : Règlement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Les règles du jeu sont celles de la Ligue Professionnelle de Football. 

2. Il est demandé aux équipes d’être prêtes au terrain 5’ avant l’heure du coup d’envoi précisé 
sur l’horaire. 

3. Chaque équipe devra être munie de 2 jeux de maillots de couleurs différentes, de ballons 
d’échauffement et de sa pharmacie à chaque match. 

4. L’équipe désignée «visitée » sur le calendrier devra changer de couleur si nécessaire, et 
fournira le ballon du match. 

5. Pour chaque équipe, la présence d’un délégué à chaque rencontre est vivement souhaitée. 

6. Chaque équipe peut effectuer 4 changements par rencontre. 

7. En cas d’égalité au terme des rencontres, il sera procédé à une séance de 3 tirs au but par 
équipe, puis une nouvelle série de 3 tirs au but, puis au finish, sauf pour la grande finale.  

8. A l’issue de la grande finale, auront lieu deux prolongations 7’ en cas d’égalité au terme des 
40’ de jeu. En cas d’égalité persistante, une série de 5 tirs au but sera proposée, avant la 
séance au finish. 

9. Les joueurs devront être obligatoirement affiliés au sein de leur club. Si des joueurs 
étrangers au club participent malgré tout, le comité organisateur ne les empêchera pas de 
jouer, mais décline toute responsabilité en cas d’accident. Les clubs veilleront donc à assurer 
eux-mêmes ces joueurs. 

10. En cas de force majeure, la direction du tournoi se réserve le droit de modifier l’horaire de 
la journée. 

11. Une carte jaune, le joueur doit être remplacé. 

12. Deux cartes jaunes (pour 2 matches différents), le joueur est suspendu pour le match 
suivant. 

13. Une carte rouge, le joueur est exclu et ne sera pas remplacé. Cette sanction pourra être 
jugée suffisante ou aggravée jusqu’à exclusion du tournoi, par décision du corps arbitral, en 
fonction de la gravité des faits et du comportement du joueur concerné. 

14. Tout point non prévu au présent règlement sera tranché par le comité organisateur en 
présence du corps arbitral. Toute décision prise par ce comité sera souveraine et sans appel. 

15. La participation est fixée à 50 Euros, non compris une caution de 20 Euros remboursée en fin 
de tournoi lors de la remise des trophées. 

 
Au nom du comité des Chiefs, je vous souhaite une excellente fin de vacances et vous donne donc  
rendez-vous ce samedi 27 août 2005 à partir de 9h00. 
 
 

 
Le comité des Chiefs. 


