
A.S.B.L. F.C.Bertrix MATRICULE : 09716

N°BCE : 0725.650.070     
Correspondant qualifié :  Arnould Bernard BNP PARIBAS : BE21 001863118103 

RPM :Tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau
                   - GSM : 0032 495 105858                                            Mail club : fcb09716@gmail.com
                       -E-MAIL : fcb09716@gmail.com SITE WEB : https://www.fcbertrix.be/
                          -ADRESSE : Siège social.                                     SIÈGE SOCIAL / TRÉSORERIE : rue de la Buchaye, 26  - B-6880 Bertrix

Page 1

R.O.I. (Mise à jour du 05/08/2022)

Article 1
En application de l'article 27 du titre 5 de ses statuts, l'association sans but lucratif "FC Bertrix" a instauré le
présent règlement d'ordre intérieur.

Règlement d’ordre intérieur du FC BERTRIX.
De manière à véhiculer une image positive de notre club le ‘FC Bertrix’, de ses dirigeants de ses joueurs vis-à-vis de
l’extérieur (clubs adverses, pouvoirs locaux, parents, …),
IL NOUS SEMBLE PRIMORDIAL D’ADHÉRER A UN RÈGLEMENT COMMUN.
Chacun est tenu de le respecter. Le but n’étant pas de sanctionner mais de rappeler à ceux qui parfois les
oublieraient les règles de savoir-vivre du sportif et de la vie en groupe.
Il sera disponible sur le site internet du club et affiché sur panneau dans la buvette.

· Application du règlement :
Ce règlement pourra être consulter via notre site http://www.fcbertrix.be, et dans les buvettes.
 Pour les membres mineurs d’âges, il sera remis aux parents ou tuteurs légaux qui en font la demande par écrit au
correspondant qualifié.
Le présent règlement est d’application à partir du 03/08/2020.

Article 1.1 - Règlement de l’URBSFA :
 Le football club de Bertrix est affilié à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football Association (URBSFA) sous le n°
de matricule 09716. En conséquence, elle en respecte les règlements en vigueur et entend que tous ses membres
les respectent également. A savoir :

 Respect des lois du jeu.
 Respect des arbitres et des officiels.
 Respect de notre club : ses infrastructures, ses dirigeants, ses bénévoles, ses délégués, ses entraîneurs et
parents Fair-play.
 Respect de l' adversaire.
 Respect des coéquipiers.
 Respect des supporters.
 Respect de soi-même : avoir une bonne hygiène de vie.
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Article 1.2 - Cotisation :
Le club fixe le prix de la cotisation. Le club se réserve le droit de fixer le prix en fonction de l’augmentation des
coûts et des frais nécessaires à une bonne formation. Toute cotisation versée est considérée comme
définitivement acquise au profit du club même si le membre n’a pas participé aux entraînements ou aux matchs
durant la totalité ou partie de la saison suite à une indisponibilité (accident, maladie, avis médical, …), de même
que suite à une décision des parents de retirer leur enfant ou à un renvoi disciplinaire de la part du club, ainsi que
tout arrêt indépendant de notre volonté que ce soit pour cause de sinistre naturel ou par décision du conseil
national de sécurité.

       Non-paiement
En cas de non-paiement de la cotisation due par un membre, le Comité peut exclure celui-ci des activités du club tant que
cette cotisation n’est pas réglée.
Le Comité a le droit de fixer la date de paiement de la cotisation.

Article 1.3 - Désaffiliation et transfert :

Le joueur désirant quitter le club en fin de saison a le droit de démissionner durant la période indiquée par l’URBSFA ; passé
cette période le transfert définitif pourra être accordé par le club si l’indemnité de formation est payée. Un transfert pour une
saison pourra également être accordé avec l’accord du comité et du comité sportif.
Le joueur demandant son transfert devra également être en ordre de cotisation.

Article 1.4 - Études et football :

Les études ont toujours la priorité sur le football et l’éducateur doit suivre les résultats scolaires.
Un joueur qui ne sait pas se présenter au rendez-vous pour des raisons scolaires, doit le signaler ; dans ce cas, l’on fera
toujours preuve de compréhension.
Pendant les examens, la charge des entraînements sera diminuée par rapport aux catégories concernées.
N’oubliez pas que le succès à l’école va de pair avec le succès au football !!

2) Droit et devoirs des membres
Tous les membres ayant un rôle au niveau sportif – Éducateurs et joueurs- sont tenus de revêtir les équipements officiels du
club.

Article 2.1 Engagement des encadrants

· Le responsable sportif du club, avant d’engager un éducateur / délégué devra avoir reçu le certificat de bonne
conduite, vie et mœurs. (Extrait de casier judiciaire central modèle 596-2).
· Être un exemple pour les joueurs tant dans son comportement que dans ses paroles.
· Appliquer le fair-play envers les équipes adverses, les arbitres, les membres du comité et les bénévoles.
· Être présent avant l'heure de l'entraînement afin de le préparer de manière optimale.
· Être juste et appliquer la même rigueur envers tous.
· Travailler en symbiose avec son délégué et son coordinateur.
· Faire respecter la propreté dans les vestiaires et autour du terrain.
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· Rester dans les vestiaires jusqu’au dernier joueur afin d'éviter tout débordement.
· Les entraîneurs sont responsables du matériel qui leur est attribué et devront rendre celui-ci dans son
intégralité en fin de saison.
· Tout matériel manquant devra être remplacé au frais de l’entraîneur concerné.
· Tout matériel défectueux devra être signalé au responsable matériel pour une éventuelle réparation ou
remplacement suivant l’état.

Article 2.2 Engagement des joueurs

 Respecter les consignes et décisions de l’entraîneur et du club.
 Prévenir son entraîneur en cas d’absence ou maladie.
 Être à l’heure aux entraînements pour ne pas perturber le début et le bon déroulement de ceux-ci.
 Être à l’heure au rendez-vous pour les matchs.
 Rester fair-play et correct envers les entraîneurs, délégués, membres du comité et bénévoles de notre club et
des autres clubs que nous rencontrons.
 Respecter les installations mises à disposition et signaler immédiatement tout problème rencontré.
 Respecter le matériel mis à disposition celui-ci est votre outil de travail et par conséquent, vous êtes
responsable des dégradations en cas d’usage non approprié.
 Ranger correctement le matériel ainsi que les buts à leurs place respective en fin de séance d’entraînement ou
de match.
 Respecter les décisions des arbitres même si elles vous semblent injustes.

Article 2.3 Engagement des parents et des sympathisants

Payer la cotisation dans les délais demandés (30 Septembre de chaque année).
Supporter le club dans sa détermination à faire régner le respect, la discipline, le travail et le fair-play.
Supporter les enfants de manière positive sans donner une multitude de consignes qui pourraient être    contraires aux
instructions de l’entraîneur.
Aider le club en participant aux différentes manifestations qu’il organise, être disponible pour véhiculer les enfants lors des
matchs à l’extérieur.

Article 2.4 Engagement du responsable et des parents fair-play

S’engage à s’affilier au club
S’engage à faire respecter notre règlement d’ordre d’intérieur
S’engage à soutenir l’arbitre en cas de débordements des supporters
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Article 2.5 Engagement des bénévoles aidants

Être affilié au club afin d'être couvert en cas d'incident ou autre survenu lors d'une activité du club.

Article 2.6 Que faire en cas d’accident ou de blessure au foot…… ? :

En cas de blessure survenue lors d'un entrainement, d'une rencontre officielle ou amicale (à domicile ou en
déplacement) :
1.  Déclarez immédiatement l’accident auprès du C.Q.
     S’il est présent au moment de l’accident, il pourra ouvrir immédiatement votre dossier et vous remettre le
formulaire “Attestation médicale” dûment pré-rempli.
2. S’il n’est pas présent, procurez-vous  le document “Attestation médicale” auprès de votre délégué, entraîneur,
ou   disponible auprès d’un responsable, (dans l’armoire derrière le bar à la buvette). Disponible aussi en
téléchargement sur le site du club dans la rubrique documents.
3.     Remplir le document.
  Tous les champs du formulaire sont à remplir, excepté l'entête qui est réservée au C.Q.
4. Cette déclaration doit être remise au correspondant qualifié endéans les 20 jours, sans quoi votre dossier ne
pourra pas être traité valablement.
5. Quand le dossier sera ouvert, le C .Q.  vous transmettra le document “ Attestation de reprise “.
    Il faudra lui remettre dûment rempli par le médecin avant de pouvoir reprendre les activités sportives.
6. N’oubliez pas d’indiquer votre numéro de dossier sur tous les documents en relations avec l’accident.
7. Payez toutes les notes de frais et garder les quittances des remboursements mutuelle.
8. Pour se faire rembourser les frais qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle, il faut absolument conserver
soigneusement toutes les notes de frais (médecin, hôpital, souches pharmacie, ….. .
     A votre mutuelle, demandez un relevé ou une quittance stipulant les sommes que vous avez payées et le
remboursement effectué par elle, …). Faites une copie de tous vos documents. Tous les originaux des quittances
mentionnant les montants non remboursés seront à rentrer, par vos soins, en une seule fois (tout les documents),
au secrétariat (FSF) et la différence, prise en charge par le Fonds de Solidarité Fédéral, vous sera reversée.

9. Après guérison, vous en aviserez le C.Q. du club, vous lui remettrez  l’attestation de reprise.

10. A partir de maintenant vous pourrez reprendre les activités sportives.

Prescriptions : Tout droit au remboursement s’éteint deux ans après l’envoi de la déclaration d’accident à l’Union
Belge ou après le reçu du dernier document du dossier.
La reprise du sport avant de remettre le certificat de reprise clôt purement et simplement le dossier et celui-ci est
jugé irrecevable et sera immédiatement clôturé.
Le responsable pour les questions d’assurance accident : Le correspondant qualifié du club.
Si vous des questions concernant l’assurance de la fédération et la nouvelle procédure vous pouvez recevoir des
renseignements ici:
https://www.rbfa.be/fr/les- acteurs-du-football/clubs/assurance
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Article 2.7 Engagement du comité et des responsables organisation

Tout membre du comité ou responsable d'une organisation se doit de respecter les règles mises en place par l'ASBL du
football club de Bertrix.
Tout membre du comité participera aux réunions du comité (AG comprise) pour autant qu'il y soit invité.
Une absence devra être signalée dans les plus bref délai à l'initiateur(trice) de la réunion.

Tout acteur s’engage à s’affilier au club, s’engage à faire respecter notre règlement d’ordre d’intérieur et s’engage à montrer
une image positive du club, tout en signalant tout fait qui pourrait nuire à l'organisation.

Article 2.8 Engagement du club, du comité vis-à-vis du complexe sportif communal et des autres occupants et
vice versa :

Par convention, le Football est prioritaire, par rapport à tout autre club ou organisation, dans l'organisation de ses activités
footballistiques dans les infrastructures extérieures du complexe communal (Terrains foot, vestiaires foot et buvettes foot).
Néanmoins, suivant les possibilités liées aux obligations définies par la Fédération Belge de Football, le FC BERTRIX s'engage à
introduire des demandes de changements de dates si cela est possible et si cela peut permettre de faciliter ou d’organiser une
activité par une autre ASBL sportive ou par le complexe sportif directement.
Pour rappel, seule la fédération a les droits d’accepter les changements, pour autant que ceux-ci soient introduits et acceptés
par les 2 clubs concernés avant les 15 jours précédents la rencontre.
Les infrastructures 'football' (terrains et buvettes) seront préréservées de façon globale, saison par saison, afin de pouvoir
organiser les rencontres de coupe, de championnat et les autres activités : amicales, tournois, ...
De mi-juillet à mi-mai de l'année suivante, les buvettes et terrains associés seront réservés :
-Suivant le calendrier des matchs et ou de modifications des dates de match.
Les rencontres de coupe ont lieu de mi-juillet à mi-septembre suivant les rencontres gagnées et la fédération peut définir ces
rencontres les mercredis soir.

Dès la sortie des calendriers sportifs par équipe (à la mi-juillet), ceux-ci seront envoyés au secrétariat du complexe sportif afin
qu'il puisse noter les dates officielles des rencontres à domicile et de l'utilisation des infrastructures concernées – sachant
que des rencontres se feront en déplacement et que des créneaux horaires seront ainsi libérés.

Aucune réservation via le complexe sportif communal ne pourra être acceptée sans un accord préalable avec le comité du
FC Bertrix, permettant ainsi d'assurer la disponibilité des lieux aux demandeurs, locataires externes, ...

Sans accord de toutes les parties concernées par les demandes de changement, les rencontres initialement prévues, auront
lieu aux dates définies par la fédération.

Comme toute ASBL sportive, le comité FC Bertrix est composé de bénévoles de tout âge offrant de leur temps libre pour faire
fonctionner les différentes activités des clubs.
Les comités et bénévoles ne sont pas des employés du complexe communal sportif et ils ne sont pas assurés par celui-ci, il est
donc important de garantir leur sécurité et de limiter leur aide au fonctionnement essentiel.
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Toutefois, pour des raisons d’ordre pratique et organisationnelle, une exception sera accordée en cas de retraçage du terrain
en cas d’intempérie. Celui-ci pourra être effectué par un membre du F.C. Bertrix en utilisant le matériel de traçage ainsi que le
produit utilisé fourni par le complexe sportif. Un traçage étant assuré par le complexe la veille du match.

Afin de facilité le travail de chacun (personnel du complexe et bénévoles aidant lors des activités), il faut que tout le monde
trouve sa place et que les occupations se fassent avec le respect de propreté et d'entretien nécessaire au bon
fonctionnement de toutes activités.

       Des rencontres auront lieu CHAQUE w-e suivant les équipes en place, il va de soi que ce serait une perte de temps et un
exercice physique difficile à supporter que le responsable d'ouverture d'une buvette ou de fermeture de celle-ci après une
rencontre, doive à lui(elle) seul(e) déplacer l'ensemble des tables et chaises en les empilant dans différents coins de la
buvette.

Cette règle ‘complexe’, définie pour optimiser un nettoyage rapide et efficace, ne tient pas du tout compte de l'organisation
sportive en place depuis toujours et de la régularité des occupations football (chaque semaine).

C’est pourquoi le responsable fermeture fera en sorte que les chaises soient empilées et remises au bout des tables. Celles-ci
devront être alignées (par 3), propres et le sol de la buvette libéré de tout déchet ou obstacle. Cette gestion permettra un
nettoyage rapide du sol (à sec ou à l'eau) et fera gagner du temps à tous.

Des exceptions seront faites suivant les réservations du complexe, en semaine ou durant un w-e précis, pour autant que le
comité football concerné soit mis au courant 15 jours à l'avance et que la réservation extérieure nécessite réellement la mise
à blanc de la buvette concernée.

Dans ce cas précis, le comité s'organisera pour que des aidants viennent dans les jours suivant l'activité pour ranger
totalement la buvette comme indiqué sur les affiches placardées.

Lorsqu'un nettoyage ne sera pas nécessaire, le complexe devra en être averti afin de pouvoir se réorganiser avec ce gain de
temps et de nettoyage.

Les buvettes, bars concernés par l’activité seront nettoyés après utilisation, les verres seront rangés sur les frigos, les
bouteilles vides non consignées sont reprises et la cuisine, si utilisée, sera nettoyée.

Les vidanges consignées seront rassemblées dans la réserve afin d'éviter toute propagation de larves et de mouchettes ; de
plus les poubelles seront sorties ainsi que les cartons et les différents restes de nourriture.

En fin de saison sportive, les frigos 'FOOT' seront nettoyés.

Les frigos foot sont la propriété de “MAZIERS“, ils sont sous contrat locatif avec le FC Bertrix. Leurs utilisations par d’autres
organismes ne sera accepté qu’avec l’accord de celui-ci. Il devra être prévenu le cas échéant, 15 jours à l’avance. S’ils ne sont
pas utilisés, ils seront débranchés pour éviter les risques de moisissure.

Si un nettoyage ou un entretien spécifique est nécessaire (vitres, WC, vestiaires, abords, etc.…) une demande devra être faite
au complexe sportif en la justifiant.
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Un numéro d'urgence 'complexe' sera disponible afin qu'une aide puisse être fournie si cela s'avère nécessaire (tant au niveau
technique que fonctionnel) ; à défaut de numéro d'appel ou de permanence (soirée ou w-e), le directeur du complexe sera
contacté afin de trouver une solution. Tout le personnel du complexe sportif communal œuvre au quotidien pour que les
clubs puissent fonctionner sereinement, il est primordial que leur travail soit respecté et que les infrastructures soient
protégées.
Toute détérioration fera l'objet d'une recherche de responsabilité afin que les réparations nécessaires soient effectuées le
plus rapidement possible. L'utilisation des phares lors des activités nocturnes sera limitée à l'activité proprement dite et les
phares devront être éteints dès que possible. Il en va de même pour tous les éclairages internes et pour tous les appareils
électriques utilisés durant une activité.

Certains locaux sont exclusifs au F.C. Bertrix :

 La reserve brasserie. (Dans la buvette principale à droite en entrant dans le bar).
 Le local matériel. (Sous la buvette reserve à ballon, accès par l’extérieur).
 Le local de la BGA.  (Au fond du couloir à gauche, sous le gradin).
 La reserve équipement. (Local à gauche en entrant dans le vestiaire A).
 Le vestiaire A est exclusif au F.C. Bertrix.
Toutefois, en cas de nécessité, ce vestiaire pourra être utilisé avec priorité aux équipes du club si tous les autres vestiaires
sont déjà occupés.
 Un double des clés sera remis au complexe pour y accéder en cas de nécessité (incendie...).
 Ces clés ne pourront en aucun cas être remise à une personne extérieure au conseil d’administration du               F.C.
Bertrix sous peine de responsabilité en cas de vol ou détérioration.

Publicité autour des terrains
Les panneaux ou bâches publicitaires autour des terrains de football sont la propriété de leur sponsor.
Le FC Bertrix sous contrat avec ces sponsors, en à la gérance exclusive.
En cas de problème, de quelque nature qu’il soit, le complexe devra en informer le FC Bertrix.
S’il s’avérait qu’un panneau doive être enlevé immédiatement par mesure de sécurité, le complexe veillera à faire
des photos de la situation pour en informer au mieux le FC Bertrix ultérieurement.

Le ROI du complexe sportif, hors gestion des activités football, reste d'application pour tous les autres points.

Article 3 : modifications
Toute modification de ce règlement ne peut être opérée que par l'assemblée générale et sur proposition soit de
l'un des membres effectifs de l'association soit du conseil d'administration ayant statué à majorité simple sur la
proposition de modification.
Celle-ci doit en toute hypothèse parvenir au secrétaire de l'ASBL au moins quinze jours avant la date retenue pour
la réunion de l'assemblée générale, et ce afin qu'il puisse l'inscrire à l'ordre du jour ou, le cas échéant, à ce qu'il
prenne ses dispositions pour qu'il soit statué conformément aux statuts de l'ASBL, sur l'ajout en dernière minute de
ce point à l'ordre du jour des débats de l'assemblée générale.
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Article 4 : publicité
Le règlement d'ordre intérieur sera affiché de manière à rester visible dans les buvettes occupées par l'ASBL.
Une copie en est donnée à tous les membres tant effectifs qu'adhérents.
Toute modification doit également leur être communiquée par voie d'affichage, et une copie de celle-ci doit
également être distribuée.

Article 5 : dopage
L'on se réfère ici au décret du 20 octobre 2011 de la Communauté française relatif à la lutte contre le dopage, et au
décret du 8 décembre 2006 de la Communauté française visant l’organisation et le subventionnement du sport en
Communauté française.
La pratique du dopage est interdite.
Il est également interdit d'inciter à sa pratique, de la faciliter, de l'organiser ou de participer à son organisation,
notamment en détenant sur les lieux d'une manifestation sportive ou d'un entraînement sportif, en les
transportant vers ceux-ci, en préparant, entreposant, cédant à titre onéreux ou à titre gratuit, offrant, administrant
ou appliquant à un sportif les substances ou méthodes interdites.
Le sportif ne peut refuser ou s'opposer aux contrôles et prise d'échantillons.
Le règlement de l’URBSFA (et, partant, de l’ACFF) précise quelles sont les pratiques considérées comme relevant du
dopage, quelles sont les sanctions applicables, et quelles sont les procédures applicables aux poursuites
disciplinaires en la matière.  Ce règlement peut être consulté sur www.footbel.com ou auprès du correspondant
qualifié du club.  Une information est également mise à la disposition des sportifs sur le site de l’URBSFA,
www.footbel.com.
Les sportifs sont en outre invités à consulter le site www.dopage.be.
La procédure suivie lors de contrôles peut être résumée comme suit :
Le contrôle antidopage se pratique avant, pendant ou après la manifestation sportive ou l'entraînement, tout en en
respectant le déroulement normal.
Le délégué du club ou l'organisateur de la manifestation ou de l'entraînement ou le délégué de la fédération
désigne une personne qui assistera l'officier de police judiciaire.  Il met également à sa disposition un lieu approprié
pour le prélèvement d'échantillons, présentant toutes les garanties de confidentialité, d'hygiène et de sécurité du
prélèvement.
Le sportif à contrôler reçoit un formulaire de convocation.
Il peut demander que le contrôle s'opère en présence d'une personne de son choix.  S'il est mineur, il doit être
accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne qui y a été autorisée par un de ceux-ci.
Le déroulement normal du prélèvement ne peut être perturbé.
Avant tout prélèvement d'échantillon, le médecin aura un entretien avec le sportif portant notamment sur
l'existence de pathologies aiguës ou chroniques, sur tout médicament dispositif médical ou alimentation
particulière en cours d'utilisation.
Deux échantillons d'urine sont prélevés.  Le sportif effectue lui-même les manipulations des échantillons.
Si le résultat de l'analyse est positif, le sportif peut faire analyser le second échantillon par un laboratoire agréé CIO
de son choix, mais à ses frais si le résultat est confirmé et demander à être auditionné par l'officier de police
judiciaire et le médecin agréé.  Il peut également demander à être présent ou représenté lors de l'analyse de ce
second échantillon.
Tant le sportif que sa fédération sportive sont informés des résultats des analyses.
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Article 6 – Dopage – mandat de représentation

Les représentants légaux des mineurs sont invités à donner mandat à un délégué du club afin que celui-ci puisse
accompagner le joueur lors des contrôles.  Ils doivent être conscients du fait que si un contrôle ne pouvait avoir lieu
du fait du défaut de représentation du joueur mineur par un adulte, l’autorité disciplinaire pourra assimiler cette
situation à un refus de se soumettre au contrôle, ce qui entraînera des sanctions disciplinaires.

Article 7 Règlement d’ordre intérieur de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD).

Vous trouverez ci-après le règlement d’ordre intérieur susmentionné.
Les éventuelles modifications qui seraient apportées à ce règlement de procédure par l’organisme compétent en la
matière, à savoir le conseil d’administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage,
sont automatiquement d’application, quand bien même ces modifications ne seraient pas immédiatement
retranscrites dans le présent règlement.
Le règlement de procédure en vigueur devant la CIDD est disponible sur le site www.aisf.be.
En cas de différences entre la version retranscrite dans le présent règlement et celle disponible sur le site
www.aisf.be, cette dernière prévaut.

Règlement de procédure du CIDD
Vu les articles 19 et 24 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage 1 ;
Le présent règlement arrête les règles de procédure applicables devant la commission disciplinaire instituée par la CIDD.
I. La Commission et ses organes

Article 1er - Compétence
La Commission connaît des manquements aux règles anti-dopage du décret du 18 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et de ses
arrêtés d’exécution commis par les sportifs relevant de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) et qui lui
sont adressés par une fédération sportive.

Article 2 - Les juges disciplinaires
La Commission disciplinaire comprend, suivant les nécessités, une ou plusieurs chambres.
Chaque chambre est composée de trois juges disciplinaires qui ne sont pas membres d’un organe de gestion d’une fédération sportive
faisant appel à la CID :
- Un président, lequel est titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique, de préférence
professeur ou professeur retraité d’une faculté de droit, chargé de cours d’une faculté de droit, ou magistrat ;
- Un assesseur titulaire d’une licence en droit ou d’un master en droit, obtenu ou reconnu en Belgique ;

1 Art. 19
Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infliger les sanctions disciplinaires
conformément au présent décret, à ses arrêtés d’exécution et à l’intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu’aux règlements antidopage des fédérations
sportives internationales correspondantes.
Le règlement de procédure disciplinaire, établi conformément à l’article 15, 20o, b) du Décret du 8 décembre 2006 visant l’organisation et le subventionnement du sport en Communauté française,
garantit le respect des droits de la défense et les principes d’impartialité et d’indépendance des juges disciplinaires. Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible
d’appel et que tous les recours sont suspensifs. Il respecte les principes édictés par l’article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989.
Dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement, les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l’identité
des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge de la surveillance du dopage et aux responsables des autres organisations sportives, en charge de l’exécution
des sanctions.
Les organisations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.
Art. 24
Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres
formalités. Elle lie les sportifs, les organisations sportives et toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataire du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des
dispositions du Code.
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- Un assesseur titulaire d’un doctorat ou d’un master en médecine, obtenu ou reconnu en Belgique.
Ils sont nommés par le Conseil d’administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire pour un terme de trois ans renouvelables.
Lors de sa nomination, le juge disciplinaire doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits civils et politiques.

Article 3 – Indépendance et impartialité du juge disciplinaire
Le juge disciplinaire est indépendant et impartial.
Le juge qui sait qu’il existe une cause de récusation dans son chef en fait immédiatement part à la Commission Interfédérale Disciplinaire
en matière de Dopage et se déporte.
La partie poursuivie peut solliciter la récusation du juge si celui-ci ne présente pas l’indépendance ou l’impartialité requise pour mener à
bien sa mission. Aucune cause de récusation ne peut être proposée après la première audience à moins que le motif invoqué n’ait été
révélé ultérieurement à la partie.
La partie qui propose des moyens de récusation les présente par demande motivée et écrite remise ou déposée, à peine de déchéance,
dans les huit jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de la cause de récusation, au siège de la Commission Interfédérale
Disciplinaire en matière de Dopage.
Le secrétaire notifie sans délai cette demande au juge disciplinaire dont la récusation est sollicitée. Si dans les dix jours de cette
notification, le juge disciplinaire ne s’est pas déporté, la demande de récusation est portée devant le Conseil d’administration de la CIDD
dont la décision, (rendue dans les 8 jours), est sans recours.
Si le juge disciplinaire s’est déporté ou si sa récusation a été admise par le Conseil d’administration de la CIDD, il est pourvu à son
remplacement conformément aux règles applicables à sa désignation.

Article 4 – Le rapporteur
Le rapporteur est nommé par le Conseil d’administration de la CIDD pour un terme de trois ans renouvelables.
Lors de sa nomination, le rapporteur doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits civils et politiques.
Il doit être titulaire d’une licence ou d’un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique.

Article 5 – Le secrétariat de la Commission
Les fonctions de secrétaire sont exercées par une ou plusieurs personnes désignées par le Conseil d’administration de la CIDD.
Le secrétaire assure la conservation des procès-verbaux, des répertoires et de tous les actes afférents au fonctionnement de la
Commission disciplinaire.
Il est présent à l’audience de la Commission.
Il est chargé de la convocation des parties à l’audience ; il dresse la feuille d’audience et les décisions ; il procède à la notification de celles-
ci.

Article 6 – Dispositions communes aux organes de la Commission
Les juges disciplinaires, le rapporteur et le secrétaire sont tenus à un devoir de réserve et astreints à une obligation de confidentialité pour
tous les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

II. Le déroulement de la procédure

Article 7 - Notification et prise de cours du délai - Election de domicile
§ 1er. Au sens du présent règlement, toute notification est effectuée par pli recommandé avec accusé de réception. En ce cas, le délai
commence à courir le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à
son domicile élu.
La notification peut aussi être effectuée contre accusé de réception daté, en ce cas le délai commence à courir le premier jour qui suit.
De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique si l’adresse électronique est connue de
l’expéditeur.
§ 2. Le destinataire est réputé avoir fait élection de domicile à l’adresse qui apparaît sur le procès-verbal de contrôle.

Article 8 – L’instruction de la cause
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Dès que la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage est informée de ce qu’un sportif est soupçonné d’avoir enfreint
les règles anti-dopage du décret du 20 octobre 2011 et de ses arrêtés d’exécution, elle transmet toutes les pièces – y relatives – au
rapporteur afin que le cas soit soumis à la chambre de discipline.
Avant de procéder plus avant, le rapporteur constitue sans délais le dossier et, le cas échéant, accomplit les actes d’instruction nécessaires
à sa mise en état en vue de la convocation de l’intéressé devant la chambre disciplinaire.
A cette fin il établit un rapport écrit énonçant clairement les griefs retenus et les sanctions qui peuvent être prononcées.

Article 9 - L’information de la partie poursuivie et sa convocation à l’audience
En même temps qu’il est communiqué à la chambre disciplinaire, le rapport prévu à l’article 8 alinéa 3 est notifié à l’intéressé
conformément à l’article 7 et, le cas échéant, à son défenseur par pli simple ou par courrier électronique.
Cette notification contient, en caractères très apparents, la convocation de l’intéressé appelé à comparaître aux lieu, jour et heure
indiqués, devant la Commission disciplinaire. Un délai minimum de quatorze jours doit s’écouler entre la notification et l’audience
disciplinaire.
La fédération sportive dont dépend l’intéressé est également informée par pli simple ou par courrier électronique, de la date de
l’audience.

Article 10 – L’accès au dossier
La notification par convocation prévue à l’article 9 mentionne les lieu, jour et heure auxquels l’intéressé, son avocat, son médecin, la ou
les personnes qui l’assistent dans la procédure, peuvent consulter le dossier et en prendre une copie à leurs frais.

Article 11 – Procédure dirigée contre un mineur
Si le sportif mineur est âgé de 12 ans au moins au moment des faits, il est convoqué, conformément à l’article 9, avec les personnes
investies à son égard de l’autorité parentale, à l’adresse de celles-ci.
Si le sportif mineur est âgé de moins de 12 ans au moment des faits, seules les personnes investies à son égard de l’autorité parentale sont
convoquées, conformément à l’article 9. Toutefois le mineur est informé de l’audience et de son droit d’y être entendu.

Article 12 – Assistance ou représentation – Connaissance de la langue française
§ 1.L’intéressé, et le cas échéant la personne investie de l’autorité parentale à son égard, a le droit :
- De se faire assister par un avocat de son choix et/ou par un médecin de son choix ; il peut aussi être assisté par une personne de
confiance, mais en ce cas, la chambre disciplinaire peut refuser cette assistance s’il apparaît que la passion ou l’inexpérience de la
personne l’empêche de discuter de la cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
- De se faire représenter par un avocat et/ou par un médecin de son choix.
§ 2.Si l’intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, à sa demande et aux frais de la
CIDD, de l’assistance d’un interprète.

Article 13 – La publicité de l’audience
Les audiences sont publiques, toutefois le huis clos est prononcé si :
- La publicité est dangereuse pour l’ordre public ou les bonnes mœurs ; et dans ce cas, la Commission disciplinaire le déclare par une
décision motivée ;
- La partie poursuivie est un mineur ;
- La personne concernée le demande expressément.

Article 14 – Le déroulement de l’audience

§ 1.Principes

La langue de la procédure est le français.
L’audience de la Commission disciplinaire se déroule comme suit :
- Le président vérifie l’identité de la personne intéressée et expose succinctement le dossier ;
- Le rapporteur fait rapport sur le manquement reproché et indique la sanction qui peut être prononcée ; (supprimé par le CA du CIDD
janvier 2012)
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- Le sportif ou le cas échéant les personnes investies à son égard de l’autorité parentale, son avocat, son médecin ou sa personne de
confiance sont entendus dans leurs moyens de défense. Ils ont le dernier mot dans le débat.

§ 2.Instruction complémentaire

Si une mise en état complémentaire de la cause se justifie, le calendrier est arrêté de manière contraignante par la Commission
disciplinaire.
Le président de la Commission disciplinaire peut d’office ou à la demande d’une partie ordonner toute mesure d’instruction nécessaire ou
utile et notamment la production de documents, l’audition de témoins ou la désignation d’un expert.

Article 15 – Le défaut
Lorsque la partie intéressée fait défaut, elle est reconvoquée par le secrétaire sous pli recommandé avec accusé de réception à une
audience fixée à huitaine, à laquelle un jugement contradictoire pourra être rendu. La convocation reproduit cette disposition.
Si une partie qui a comparu lors de l’audience d’introduction fait défaut à une audience suivante, la procédure est poursuivie et est
réputée contradictoire.

Article 16 – Délibération et sentence disciplinaire
La sentence disciplinaire, prévue dans le règlement antidopage de la fédération, ne peut être rendue que par le nombre prescrit de juges
disciplinaires. Ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause.
Lorsque la Commission tient la cause en délibéré pour prononcer la sentence disciplinaire, elle fixe le jour de ce prononcé, qui doit avoir
lieu dans le mois, à partir de la clôture des débats.
La délibération se déroule exclusivement entre les juges disciplinaires ; elle est secrète.
La sentence disciplinaire est prise à la majorité sans que ne soit indiqué si elle est rendue à la majorité ou à l’unanimité.
Elle contient outre les motifs et le dispositif :
- L’indication des juges disciplinaires dont elle émane, du rapporteur qui a fait rapport et donné son avis et du secrétaire qui a assisté au
prononcé ;
- Le nom, prénom et domicile des parties ont comparu et conclu ;
- L’objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ;
- La mention du rapport du rapporteur ;
- La mention et la date du prononcé en audience publique.
La sentence disciplinaire contient, le cas échéant, l’indication du nom des personnes ayant assisté ou représenté la personne poursuivie.
La sentence disciplinaire est prononcée par le président de chambre en audience publique.

Article 17 – La notification de la sentence disciplinaire
Dans les trois jours de son prononcé, la sentence disciplinaire est notifiée par le secrétaire, conformément à l’article 7 au sportif et, s’il est
mineur, aux personnes investies à son égard de l’autorité parentale. Concomitamment elle est notifiée par le secrétaire par simple pli ou
par courrier électronique au service du Ministère de la Communauté française chargé par le Gouvernement de la lutte contre le dopage, à
la fédération sportive dont dépend l’intéressé et au rapporteur.

Article 18 – Le recours
Les décisions avant dire droit ou sur incident ne sont pas susceptibles de recours immédiat. Elles ne peuvent être entreprises qu’avec
l’appel contre la sentence disciplinaire définitive.
La sentence disciplinaire définitive est susceptible d’appel ; ce recours est suspensif.
L’appel doit être formé dans le mois de la notification de la sentence disciplinaire effectuée conformément à l’article 7.
L’appel peut être formé tant par dépôt devant la Cour Belge d’Arbitrage pour le Sport (CBAS) dont le siège est établi au siège du COIB
avenue de Bouchout, 9 à 1020 Bruxelles, que par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au greffe de la Cour
Belge d’Arbitrage pour le Sport.
Pour vérifier si le délai de recours a été respecté, il sera tenu compte de la date de l’accusé de réception.
L’acte d’appel contient à peine de nullité
· L’indication des jour, mois et an ;
· Les nom, prénom, profession et domicile de l’appelant ;
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· La détermination de la décision dont appel ;
· L’énonciation des griefs et des moyens ;
· Le cas échéant, l’acte d’appel contient aussi l’indication du nom de l’avocat de l’appelant
La notification de la sentence disciplinaire définitive reproduit le présent article.

Article 19 – Situations non réglées par le présent règlement
Dans les cas non prévus par le présent règlement, la Commission disciplinaire arrêtera les règles de procédure applicables dans le respect
des droits de la défense et du principe du procès équitable en tenant compte de l’article 2 du Code judiciaire aux termes duquel : « les
règles énoncées dans le présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales
non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec
Celle des dispositions dudit Code ».

Article 8- Réglementation en relation avec le CNS, (conseil national de sécurité).

Il est de la responsabilité de chacun de suivre scrupuleusement les directives promulguées, par les autorités compétentes, en relation avec la
pandémie de Covid-19, ainsi que toutes autres directives équivalentes à venir, prononcées par le conseil national de sécurité.

Article 9- RGPD.-  Document interne sur l’utilisation des données personnelles des membres.

Pour qu’il n’y ai pas d’ambiguité sur l’utilisation des données personnelles des membres du F.C. Bertrix.
       L’entraineur, et ou sont délégué vous demanderons de remplir un document interne certifiant votre consentement

ou non, quant à l’utilisation de vos données personnelles.
Pour le bon déroulement des activités,  nous avons besoins d’en utiliser certaines.
Pour le bien être de tous, sachez qu’elles restes confidentielles et sont uniquement utilisées dans le cadre de l’acti-
vité sportive. Pour agrémenter et faire vivre notre site internet (pour tous)et notre page facebook,(uniquement
pour P3,P2D et U16 pro), des photos ciblées (si autorisation)  et non ciblées (avec ou sans autorisation) pourrons se
retrouver sur ces média.
Toutefois, c’est vous qui avez le contrôle et vous avez le droit de faire retirer toutes informations ou média que  je
jugeriez inappropriées dans le cadre de l’activité sportive.
Cette éventuelle demande devra être introduite auprès du correspondant qualifié du club  à l’adresse mail
fcb09716@gmail.com  avec en sujet de communication  (RGPD + Nom du joueur).
Pour information, les données sont conservées jusqu’à la désaffiliation du joueur concerné.
Elles seront ensuite entièrement détruites.

Article 10- Amendes et responsabilités en cas de manquement au règlement d’ordre intérieur.

Toute personne se rendant responsable d'un manquement au présent "R.O.I.", engage vis-à-vis du "F.C. Bertrix ", sa responsabilité civile, ainsi que
le payement d'éventuelles amendes leur étant infligées par les autorités responsables pour comportement intolérable durant l'encadrement de
la pratique sportive.

Pour accord des comités, staffs sportifs, joueurs, bénévoles.
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