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1. Verslagen d.d. 05.12.2019, 16.12.2019, 30.12.2019 en 21.01.2020 
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2. Teksten gestemd op 16.12.2019 

 
Zie document Gestemde teksten 2019-12-16 
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3. Werkingsreglement Hoge Raad 

 

HOGE RAAD 

Strategisch Orgaan - Wetgevende bevoegdheid  

“Artikel B227.1 : de bondsadministratie en bondsinstanties passen het reglement ter goeder trouw en 

naar de geest ervan toe”. 

 

 INTERPRETATIE HOGERE 
OVERHEID 

REGLEMENTSWIJZIGING LOUTER 
TEKSTUELE 

AANPASSING 

 B227 B228 B229 B227.1 

Criterium • Onduidelijke 
bepaling 

• Verschil in 
landstalen 

• Niet voorziene 
gevallen die het 
administratieve 
karakter 
overschrijden 

• Dwingende 
regelgeving 

• FIFA, UEFA 

Advies Hoge Raad :  

• Wenselijkheid 
(Beleidsplan KBVB+ 
entiteiten, 
uniformiteit,…) 

• In lijn regelgeving 

• In lijn FIFA, UEFA 

• Impact assessment 
werking KBVB ok 

 

     

Wie Hoge Raad (3/4 
entiteiten) 

Hoge Raad KBVB 
(uitdrukkelijke 
goedkeuring 
KBVB) 

Mandaat Relevante 
entiteiten 
(veto KBVB) 

Aktering 

     

Inwerking Onmiddellijk Onmiddellijk 1 juli tenzij vroeger Onmiddellijk  
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4. (19-19) Vergoeding van de scheidsrechters en assistent-scheidsrechters 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: ACFF 
 
DATUM: 17.04.2019 
 
MOTIVERING: 
 
Oud punt NRC (18-99). 
 
Het Bureau Arbitrage meent dat het opportuun is om de vergoedingen die worden toegekend aan de 
scheidsrechters/assistenten te herzien. Deze werden sinds 2009 niet meer verhoogd. Deze financiële 
parameter is niet te verwaarlozen bij het korps in de huidige context.  
 
Ervan bewust dat deze activiteit onder de noemer "vrijwilligerswerk" blijft geplaatst, is het vooral zo 
dat de eisen ongetwijfeld gewettigd zijn, maar vooral steeds groter wordend op sportief en 
administratief vlak. 
 
Het is niet oninteressant om er de aandacht op te vestigen date en aantal 
scheidsrechters/assistenten steeds minder beschikbaar zijn of hun functie opgeven en de voorkeur 
geven aan studenten- of andere jobs die lucratiever zijn.  
 
Het Bureau Arbitrage ACFF is bijgevolg van overtuigd dat deze verhoging een belangrijke hulpmiddel 
is in de rekrutering van scheidsrechters/assistenten en vooral wat betreft hun behoud. 
Dit voorstel is gebaseerd op een principe van stijgende verhoging in functie van het niveau van de 
categorie waartoe de scheidsrechter/assistent behoort.  
 

• Voor de categorie 1D 
Er wordt een (op dit moment onbestaand) onderscheid gemaakt tussen 1D en 2D amateurs. Het 
Bureau is van oordeel dat de hoogste amateurklasse (1D) een grotere verantwoordelijkheid met 
zich meebrengt vermits ze de laatste stap vormt naar het profvoetbal en de belangen er dus erg 
groot zijn. De voorgestelde verhoging is er dus belangrijker dan in de andere categorieën. 

 

• Voor de categorieën 2D, 3D, 3D/Stag, 1P & 2P 
Verhoging met 5,00 € 

 

• Voor de categorieën 3P & 4P 
Verhoging met 4,00 € 

 

• Voor de categorieën J, I en H 
Verhoging met 3,00 € 

 

• Voor de categorie "Stagiairs"  
Verhoging met 2,00 € 

 
Dit voorstel kon initieel niet worden toegestaan omdat de limieten van de ruling werden 
overschreden. Na overleg met de FOD Financiën blijkt de voorgestelde verhoging nu wel mogelijk. 
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Vermits de voorgestelde verhoging volledig ten laste is van de clubs, zijn zij het die hier uiteindelijk 
moeten over beslissen. Hiertoe wordt het voorstel opnieuw voorgelegd aan de Hoge Raad. 
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 
INWERKINGTREDING: 01.07.2020 01.07.2020 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel B817  Vergoeding van de scheidsrechters 

 
1. Per prestatie heeft de scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie (Art. B802): 

 
Categorie Vergoeding (EUR) 

1A 80,00 

1B, 1BStag 1A 55,00 

1D, 2D 42,00 52,00   

2D 42,00 47,00 

3D 35,00 40,00 

3D Stag, 1P, 2P 29,00 34,00 

3P, 4P 25,00 29,00 

J, I 22,00 25,00 

H 22,00 25,00Indien hij een wedstrijd leidt van eerste ploegen, heeft hij recht op de vergoeding 
die in voege is voor de afdeling waarin hij de wedstrijd leidt 

Stagiair 20,00 22,00 

Tornooiwedstrijden met beperkte speelduur  
De vergoeding voor elke tornooiwedstrijd waarvan de duur niet de helft van de reglementaire duur van een officiële 
wedstrijd van de betrokken categorie overschrijdt en op voorwaarde dat de scheidsrechter minstens twee wedstrijden moet 
leiden in de loop van een tijdspanne van vier uur, wordt vastgesteld op de helft van de vergoeding vastgelegd hierboven. 
 
Niet gespeelde wedstrijd 
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens: 
- onbespeelbaar speelveld (Art. B1428) ontvangt hij slechts de helft van de vergoeding die hem toekomt. 
- ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt hij zijn volledige vergoeding. 

 
2. Voor het recreatief voetbal: zie Art. V817. 

 
 

Artikel B818 Vergoeding van de assistent-scheidsrechters 

 
1. Per prestatie heeft de assistent-scheidsrechter recht op een vergoeding, afhankelijk van zijn categorie en/of wedstrijd. 
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Art. B1429 valt deze ten laste van de bezochte club. 
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Ressorterend onder Functie Vergoeding (EUR) 

Bureau Arbitrage KBVB Assistent-scheidsrechter 
1A/Ar, 1B/Ar/Stag1A, 1B/Ar 

35,00  

 
 
 
Bureau Arbitrage ACFF/Voetbal 
Vlaanderen 

Scheidsrechter die optreedt 
als assistent 

volgens eigen categorie 
 

 
 
Assistent-scheidsrechter 

1 D/Ar 35,00 45,00 

2 D/Ar 35,00 40,00 

3 D/Ar 29,00 34,00 

Assistent op proef in 3D 3D/Ar/stag 22,00 25,00 

 
 

Regionaal Bureau Arbitrage 
ACFF 
Provinciaal Bureau Arbitrage 
Voetbal Vlaanderen 

Scheidsrechter die optreedt 
als assistent 

22,00 25,00 
 
29,00 in wedstrijden waaraan eerste ploeg van 
3de klasse amateurs deelneemt of beloften 1A 
Volgens zijn eigen categorie 

Assistent-scheidsrechter 
1P/Ar, 2P/Ar, 3P/Ar en 
4P/Ar 

22,00 25,00 
 

Niet gespeelde wedstrijd 
 
Indien de scheidsrechter de wedstrijd afgelast wegens: 
- onbespeelbaar speelveld (Art. B1428), ontvangt de assistent slechts de helft van de vergoeding. 
- ongeschikt speelveld (Art. B1427), ontvangt de assistent zijn volledige vergoeding. 

 
2. De vergoeding voor de assistent-scheidsrechter voor wedstrijden in het recreatief voetbal bedraagt 22,00 EUR. 
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5. (19-21) ACFF: organisatie van de provinciale en gewestelijke jeugdkampioenschappen 

 

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229) 
 
INTRODUIT PAR: Management administratif et technique ACFF 
 
DATE: 01.10.2019 
 
MOTIVATION: 
 
Dans un but de cohérence et d’harmonisation du football provincial et régional des jeunes au sein de 
l’ACFF , il est nécessaire de revoir quelques points relatifs à leur organisation et également de définir 
des modalités générales applicables par toutes les provinces. Ceci n’empêche pas de maintenir des 
dispositions spécifiques votées en AG provinciale, lesquelles sont liées aux particularités provinciales 
(principalement de type géographiques, démographiques et sociologiques). 
 
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST: 
 
- souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)   OUI/NON 
- en ligne avec la réglementation      OUI/NON  
- en ligne avec FIFA, UEFA        OUI/NON 
- OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA  OUI/NON 
 
APPROBATION REQUISE DE: ACFF 
 
ENTREE EN VIGUEUR: 01.07.2020 
 
TEXTE PROPOSE: 
 

Article A1574 Championnats provinciaux des jeunes de l’ACFF 

 
1. Dans chaque province, un championnat provincial est organisé dans les catégories U14 à U21. 
Seules les équipes d’un club titulaire du label 1* sont admises à participer aux championnats provinciaux des jeunes de 
l’ACFF. 
 
2. Les règles et les modalités d’organisation sont définies par des dispositions générales ACFF, adoptées approuvées en 
assemblée générale par le CA de l’ACFF et par des dispositions provinciales supplémentaires des championnats 
provinciaux sont adoptées en assemblée générale provinciale. 
 
3. Chaque province dispose de la faculté de jouer dans des catégories reposant sur une ou deux années de naissance et 
sur quatre années de naissance en U21. Elle est toutefois tenue de prévoir l’accession d’une équipe dans chacune des 
catégories U15 à U19 du championnat interprovincial. 
 
4. Les championnats provinciaux comportent un maximum de 14 équipes par série. 
4. A l’issue du championnat, le premier classé accède au championnat interprovincial. Si le premier classé se désiste, il est 
remplacé par le deuxième classé. Si le deuxième classé se désiste également, aucun montant ne sera désigné. 
 
5. Si un club du football professionnel, en ordre de label (Art. A456.1), décide d’inscrire une équipe dans le championnat 
provincial, une équipe supplémentaire est reléguée dans le championnat régional. Ceci est d’application pour les catégories 
des U14 aux U21. 
 
6. Les équipes d’un club du football professionnel qui participent au championnat provincial sont soumises aux mêmes 
règles 
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que les autres équipes, notamment en matière d’accession ou de relégation. Toutefois, conformément à l’Art. P621, ces 
équipes ne peuvent accéder aux championnats interprovinciaux. 
 
7. Les matches des U8 aux U13 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est 
strictement interdit. 
 
8. Le Comité Provincial peut organiser le Si un championnat provincial des U19 est organisé, il doit tenir compte des 
paramètres suivants: et/ou U21 selon le principe décrit dans l'Art. A1572.312. 
 
- La catégorie U19 est composée des équipes suivantes, de clubs titulaires du label 1*: 

 
- Les équipes U17  

- du championnat précédent, à savoir les équipes non reléguées (restantes) du championnat provincial,  
- montantes du championnat régional (ou supérieur), 
- reléguées du championnat interprovincial, le cas échéant. 

 
- Les équipes U19  

- du championnat précédent, à savoir les équipes de première saison non reléguées du championnat 
provincial, 

- championnes du championnat régional ( ou supérieur), 
- de première saison reléguées du championnat interprovincial  
- éventuellement inscrites par les clubs professionnels. 

 
- En cas de nombre insuffisant d’équipes, le Comité provincial peut ajouter d’autres modalités d’accès. 
 
9. (Disposition valable à partir du 01.07.2020)  
Des séries "spéciales" doivent être constituées par le Comité Provincial dans les catégories U10 à U13, établies sur base 
des critères développés dans l’Art. A1572.42 (en ce qui concerne les U12 et U13, le Comité provincial n’est pas tenu d’y 
inclure les clubs déjà présents dans les championnats U12-U13 interprovinciaux). Des séries "spéciales" peuvent être 
constituées par le Comité Provincial dans les catégories U8 et U9 établies sur base des critères développés dans l’Art. 
A1572.42.  
 
 

Article A1576 Championnats régionaux des jeunes de l’ACFF 

 
1. Dans chaque province, des championnats régionaux peuvent être organisés dans les catégories U8 à U21 selon les 
formes de jeu suivantes: 
 

Système de jeu Catégorie 

 

 

 

11/11 

U21 

U19 

U17 

U16 

U15 

U14 

 

 

8/8 

U13 

U12 

U11 

U10 
 

5/5 
U9 

U8 

3/3 U7 

 
2. Chaque province dispose de la faculté de jouer dans des catégories reposant sur une ou deux années de naissance et 
sur quatre années de naissance en U21. 
  
3. Dans les catégories U14 à U21, le championnat régional peut comporter plusieurs divisions être subdivisé en une division 
régionale supérieure et une division régionale. 



10 

Agenda • 10.02.2020 
Hoge Raad 

 
4. Les règles et les modalités d’organisation sont définies par des dispositions générales ACFF, adoptées approuvées en 
assemblée générale par le CA de l’ACFF et par des dispositions provinciales supplémentaires des championnats 
provinciaux sont adoptées en assemblée générale provinciale 

 
Les modalités d’accession et de relégation entre le championnat régional et le championnat provincial ainsi qu’entre les 
divisions du championnat régional sont adoptées en assemblée générale provinciale. 
Ces modalités doivent comporter des dispositions prévoyant l’accession à la division supérieure du premier classé de 
chaque série. 
 
5. Chaque province a la faculté d’organiser des championnats régionaux pour: 
 
- U10 à U13 dans la forme du jeu 5/5; 
- à partir des U14 dans la forme du jeu 5/5 et 8/8.  
 
6. Les championnats régionaux sont organisés en séries de 12 équipes maximum sur base de leur situation géographique. 
 
7. Les matches des U8 aux U13 compris sont disputés sans tenir compte du résultat ou du score. Tout classement est 
strictement interdit. 
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6. (19-27) Kalenderwijzigingen 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: Hoge Raad 
 
DATUM: 14.01.2020 
 
MOTIVERING: 
 
Tijdens de zitting van 16.12.2019 werd het voorstel van de ACFF, geamendeerd door Voetbal 
Vlaanderen goedgekeurd. Door de opmerking van Voetbal Vlaanderen werd er echter terug een aan 
te passen tekst opgenomen in de derde alinea van Art. B1516.61. 
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: Pro League, ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 
INWERKINGTREDING: onmiddellijk 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel B1516 Organisatie van de kampioenschappen ● De kalender 

 
Ongewijzigd tot: 

 
6. Wijzigingen aan de kalender 

 
61. Iedere aanvraag, die ertoe strekt de datum of het uur van een wedstrijd op de kalender vastgelegd te doen wijzigen, 
moet minstens vier werkdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff gericht worden aan de bevoegde instantie. Deze 
beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van de kalender. Voor de wedstrijden zonder 
aanduiding van scheidsrechters, bedraagt de termijn minstens twee werkdagen. 
 
Aanvragen door de bezochte club tenminste 14 kalenderdagen voorafgaand aan de wedstrijd via E-Kickoff die zonder gevolg 
blijven (aanvaarden - weigeren) door de bezoekende club, zullen automatisch overgemaakt worden aan de bevoegde 
instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de wedstrijd. Deze beslist over het gevolg dat er dient 
te worden aan gegeven, rekening houdend met de noodwendigheden van de kalender.  
Indien de wedstrijd naar een vroegere datum wordt verplaatst, dient de aanvraag 14 kalenderdagen voor de nieuwe 
geplande datum van de wedstrijd te gebeuren. Deze zal automatisch aanvaard overgemaakt worden aan de bevoegde 
instantie 4 werkdagen voorafgaand aan de nieuwe geplande datum van de wedstrijd. 
 
De bevoegde instantie beslist over het te geven gevolg, met inachtneming der noodwendigheden van de kalender. 
 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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7. (19-28) ACFF: disciplinaire procedure ingevolge een scheidsrechtersverslag 

 

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229) 
 
INTRODUIT PAR: le Parquet ACFF et les managers provinciaux ACFF 
 
DATE: 22.01.2020 
 
MOTIVATION: 
 
- Sur base de l’expérience de plusieurs mois d’application de la procédure spéciale, à la demande 

tant des Managers que du Parquet, nous proposons d’appliquer cette procédure pour l’ensemble 
du disciplinaire lors de l’élaboration du rapport d’arbitre. 

- Dans certains cas, des dossiers, conformément à l’article B1705, peuvent se joindre, il y a lieu de 
passer par la procédure classique en raison des délais de convocation, ce qui entraine une prise 
d’effet différentes pour des affiliés. A défaut, le débat s’effectue en procédure spéciale pour les 
affiliés et, la semaine suivante, avec les clubs. Bis repetitas non placent ! Même au niveau des 
clubs, une certaine incompréhension s’exprime ! 

- Il n’y a pas pléthore de dossiers concernant les clubs qui méritent débat plus approfondi et, dans 
cette éventualité, le report de l’affaire existe ; en général, il s’agit de transactions qui, dans les 
faits et sans que cela ne pose problème, pourraient se traiter plus rapidement qu’actuellement. 

- Accessoirement, pour les secrétariats la gestion des différents ordres du jour s’avère complexe et 
augmente potentiellement le risque d’erreurs. 

- En cas de jour férié (ex ce vendredi 01.11), les notifications doivent être transmises le jour 
même. Indépendamment de l’obligation après une séance, qui pourrait parfois se qualifier de 
marathon, nous devons encoder les casiers le soir même, et transmettre via l’Intranet les 
notifications avant minuit, avec confiance aveugle dans la digitalisation et les soucis de serveurs 
qui n’arrivent « jamais ». Nous proposons donc la possibilité de pouvoir en fonction du jour férié 
de soit avancer soit reculer la séance. 

 
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST: 
 
- souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)   OUI/NON 
- en ligne avec la réglementation      OUI/NON  
- en ligne avec FIFA, UEFA        OUI/NON 
- OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA  OUI/NON 
 
APPROBATION REQUISE DE: ACFF 
 
ENTREE EN VIGUEUR: immédiatement ou au plus tard le 01.07.2020 
 
TEXTE PROPOSE: 
 

CHAPITRE 10: PROCEDURE SPECIALE: DISCIPLINAIRE SUITE A 
UN RAPPORT D’ARBITRE 

 
EXCLUSION DIRECTE AU COURS DE TOUS LES MATCHES 

OFFICIELS DU FOOTBALL AMATEUR ET DU FUTSAL  
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Article A1776 Champ d’application ● Organisation de la procédure: généralités 

 
1. Cette procédure spéciale est d’application dans des matches officiels et amicaux (Art. B1401) des équipes du football 
amateur (football compétitif et Futsal compétitif), en cas d’’une exclusion directe d’un rapport d’arbitre introduit. 

 
- d’un joueur par une carte rouge (Art. B1801), 
- des officiels (Art. B1401) et membres du staff technique et médical qui se trouvent dans la zone neutre, 

 
- La susdite personne est cité ci-après en tant que personne exclue/concernée  
On entend par partie visée par le rapport d’arbitre, le joueur, l’officiel, le club, l’affilié, ou toute autre personne citée dans le 
rapport. 

 
2. Toutes les règles de procédure générales au sein de l’URBSFA restent d’application, sauf celles qui sont modifiées par la 
présente procédure spéciale. 

 
3. La communication entre toutes les parties impliquées dans cette procédure et la personne exclue concernée,  se déroule 
via le correspondant qualifié de son club par le biais de l’email ou E-Kickoff. Les clubs sont tenus de veiller à ce que les 
coordonnées nécessaires à cet effet soient communiquées en temps voulu à l’URBSFA. 

 
4. La personne exclue  partie visée par le rapport peut également se faire représenter par le correspondant qualifié de son 
club. Toutefois, en cas de comparution de plusieurs parties visées par le même rapport,  le CQ ne pourra représenter qu’une 
seule d’entre elles. Pour les autres parties visées par le rapport il y aura lieu de se conformer à l’article B1739 
Si le correspondant qualifié n’est pas autorisé à comparaître en raison de sa qualité de membre d’une instance fédérale, il 
peut être remplacé par un affilié du club porteur d’une procuration signée par le correspondant qualifié 
 
5. Les arbitres sont uniquement convoqués par les instances compétentes en tant que témoins: 

 
- préalablement à la séance à la demande du Parquet; 
- à la demande préalable et écrite d’une partie intéressée. 

 
Ces convocations ne peuvent pas retarder l’examen de l’affaire. 

 
6. Les jours des séances des instances compétentes sont fixés comme suit: 
- Comités Provinciaux: le jeudi 
- Comité Sportif: le mercredi 
- Comité d’Appel: le mercredi ou le vendredi 
  
Toutefois, lorsque ce jour coïncide avec la semaine compte un jour férié légal national (Art. B7), la séance  est peut être  
soit, reportée au jour ouvrable suivant soit, avancée au jour ouvrable précédent. 

 
Le secrétaire de l’instance compétente est habilité à fixer une séance supplémentaire ou de remplacement pour des cas 
exceptionnels. Cette décision, prise en concertation avec le président, doit être motivée. 

 
7. Lorsque l’email ou d’autres moyens électroniques sont utilisés, uniquement la date et l’heure indiquées sur l’appareil du 
secrétariat des instances compétentes seront valables. 

 
8. Le secrétaire de ladite instance compétente constitue le dossier sur base des pièces déposées. Il gère ce dossier durant 
toute la procédure et celui-ci peut être consulté par le Parquet et les parties intéressées durant les heures de bureau (Art. 
B1737). 
 
 

Article A1777 Rapport de l’arbitre  

 
1. Le rapport d’arbitre, qui décrit l’exclusion ou les incidents sur le plan du contenu, est transmis via E-Kickoff au secrétaire 
de l’instance compétente au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour du match et ce avant 17.00 heures.  
 
2. Ce rapport est transmis par l’administration concernée au Parquet au plus tard le troisième jour ouvrable avant 12.00 
heures suivant le jour du match. 
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3. Toutes les parties peuvent, sauf cas de force majeure, prendre connaissance du dossier et/ou en obtenir copie auprès du 
secrétaire de l’instance concernée le deuxième jour ouvrable suivant le jour du match. 
 
 

Article A1778 Fixation de l’examen devant le Comité Provincial/ Comité Sportif 

 
La personne exclue/concernée partie visée par le rapport est convoquée, sauf en cas d’acceptation d’une proposition 
transactionnelle éventuelle, pour la séance de l’instance compétente de la 2ème semaine qui suit l’exclusion. 
La personne exclue/concernée partie visée par le rapport qui s’est opposée valablement à une proposition du Parquet est 
toujours réputée avoir comparu contradictoirement dispose du recours en appel. 
 
 

Article A1779 Proposition transactionnelle 

 
1. Le Parquet juge souverainement, après avoir pris connaissance du dossier, si une proposition transactionnelle est 
proposée à la personne exclue/concernée partie visée par le rapport. 
 
2. L’administration enverra par E-Kickoff au correspondant qualifié du club de la personne exclue/concernée partie visée par 
le rapport et ce le dernier jour ouvrable de la semaine suivant l’infraction à 14.00 heures au plus tard: 
 
- soit une proposition transactionnelle; 
- soit la convocation. 
 
3. Si la proposition transactionnelle n’est pas acceptée, le CQ du club de la personne concernée partie visée par le rapport 
devra notifier le refus, à peine de déchéance, par E-Kickoff et, au plus tard le lundi pour 12.00 heures qui suit l’envoi de la 
proposition transactionnelle. 
 
La personne concernée partie visée par le rapport devra alors se présenter à la séance de l’instance compétente. 
Il appartient, le cas échéant, à l’opposant de faire la preuve de l’existence du refus et de sa validité. 
 
 
 

Article A1780 Examen devant le Comité Provincial/ Comité Sportif ● 

Notification de la décision 
 
1. Le Comité Provincial/ Comité Sportif est tenu d’examiner le dossier au fond et de prononcer la décision à la séance au 
cours de laquelle il a été fixé. 
 
2. Le report peut uniquement être accordé en cas de force majeure ou suite à une demande motivée d’une des parties, 
acceptée par l’instance compétente. L’examen du dossier ne peut être reporté qu’à la prochaine séance de l’instance 
concernée, sauf en cas de force majeure. 
 
3. En cas de non-comparution de la personne exclue/concernée: 
 
- l’intéressé ayant reçu une proposition transactionnelle, est considéré l’accepter, ce qui est constaté par l’instance 

compétente; 
- l’intéressé La partie, ayant reçu une proposition transactionnelle mais l’ayant refusée, est considéré avoir comparu 

contradictoirement. 
 
4. La décision de l’instance concernée est notifiée au plus tard le premier jour ouvrable après le jour du prononcé par 
l’administration et ce par email ou par E-Kickoff à la personne  partie exclue/concernée par le biais du correspondant qualifié 
de son club et à son conseil si ce dernier le demande. 
Si le prononcé est effectué un jour précédant un jour férié officiel (Art. B7) ou un vendredi, la notification de la décision devra 
se faire le jour même. 
 
5. Cette notification mentionne également comment et dans quel délai il est possible de faire appel de la décision.  
 
6. Cette décision est également publiée à la Vie Sportive. 
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Article A1786 Appel ● Appel avec effet suspensif 

 
1. L’appel d’une décision du Comité Provincial/ Comité Sportif est introduit par toutes les parties intéressées au plus tard 
avant 12.00 heures du troisième jour calendrier suivant la notification du prononcé au correspondant qualifié du club de la 
personne partie concernée sanctionnée. Pour ce faire, uniquement E-Kickoff (Comité d’Appel) ou l’adresse email 
(comite.appel@footbel.com) peuvent être utilisés. 
 
2. L’appel est introduit par le Parquet ou la personne partie concernée  sanctionnée, son conseil ou le correspondant qualifié 
de son club. Cet appel doit être signé à peine de nullité, sauf s’il est fait usage de E-Kickoff. 
 
3. Le secrétaire du Comité d’Appel convoque toutes les parties intéressées par email ou via E-Kickoff. Cette convocation 
mentionne la date et l’heure de la prochaine séance du Comité d’Appel, qui a obligatoirement lieu le mercredi ou vendredi 
suivant, faisant suite au jour de l’expiration du délai d’appel. 
 
4. Appel avec effet suspensif: Art. B1717. 
 
 

Article A1787 Examen devant le Comité d’Appel ● Notification de la décision 

 
1. Le Comité d’Appel est tenu d’examiner le dossier au fond et de prononcer une décision à la séance au cours de laquelle il 
a été fixé. 
 
2. Le report peut uniquement être accordé en cas de force majeure ou suite à une demande motivée d’une des parties, 
acceptée par le Comité d’Appel. Le report peut uniquement être accordé à la séance suivante du Comité d’Appel, à 
l’exception des cas de force majeure. 
 
3. En cas d’absence, le Comité d’Appel prendra une décision par défaut. L’opposition à ce prononcé par défaut n’est pas 
suspensive. 
 
4. La décision du Comité d’Appel est notifiée au plus tard à 12.00 h. du jour calendrier qui suit le prononcé par 
l’administration et ce par email ou via E-Kickoff à la personne partie concernée sanctionnée par le biais du correspondant 
qualifié de son club et à son conseil si ce dernier le demande. 
 
5. Cette décision est également publiée à la Vie Sportive. 
 
 

Article A1790 Entrée en vigueur des sanctions 

 
1. En premier degré 
 
Les sanctions disciplinaires, qu’elles soient prononcées par l’instance compétente ou le résultat d’acceptation de la 
proposition transactionnelle, sortent leur effet le premier jour ouvrable de la semaine qui suit cette décision en première 
instance. 
 
2. Après l’appel 
 
La sanction entre en vigueur: 
 
a) en cas de notification de la décision le jour du prononcé: le jour calendrier suivant;  
b) en cas de notification de la décision par l’administration selon l’article A1787.4: une heure après sa transmission; 
c) en cas de notification de la décision après 12.00 heures du jour suivant le jour du prononcé: le jour calendrier suivant. 
d) en cas d’irrecevabilité du recours, le prononcé met fin de facto à l’effet suspensif. 
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8. (19-29) Licentie in 2de en 3de klasse amateurs ACFF 

 

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229) 
 
INTRODUIT PAR: Département Compétitions ACFF 
 
DATE: 22.01.2020 
 
MOTIVATION: 
 
Un club qui est promu de la division 1 provinciale vers la division 3 amateurs ACFF ne doit pas obtenir 
cette licence pour la première saison qu’il évolue en division 3 amateurs ACFF. 
Nous proposons la modification du texte qui laissait planer une ambiguïté. 
 
Si un club professionnel venait à être rétrogradé en D2 amateurs, après les délais impartis pour 
l’obtention de la licence de D2-D3 amateurs, il y a lieu de pouvoir l’intégrer à ladite compétition; il 
faut donc compléter le point 2 de l'article A476. 

 
Par ailleurs, le Conseil Supérieur de l'ACFF, en séance du 20/11/2019, a entériné l’interprétation dans 
le sens du texte proposé ci-dessous pour les dossiers de demande à introduire cette saison. 
 
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST: 
 
- souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)   OUI/NON 
- en ligne avec la réglementation      OUI/NON  
- en ligne avec FIFA, UEFA        OUI/NON 
- OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA  OUI/NON 
 
APPROBATION REQUISE DE: ACFF, Pro League 
 
ENTREE EN VIGUEUR: 01.07.2020 
 
TEXTE PROPOSE: 
 

Article A476 Généralités 

 
Inchangé jusque: 
 

2. Un club des divisions supérieures amateurs qui est sur le point d'évoluer d'accéder ou de descendre dans une de ces en 
division 2 ou division 3 amateurs ACFF, doit introduire une demande de licence de club de division 2 et division 3 amateurs 
ACFF et obtenir celle-ci avant de pouvoir évoluer dans en cette compétition. Cependant, le 
Le club qui est promu de la division 1 provinciale vers la division 3 amateurs ACFF ne doit pas obtenir cette licence pour la 
première saison qu’il évolue en division 3 amateurs ACFF. avant le début de sa deuxième saison consécutive en divisions 
amateurs. 
 
Un club professionnel qui est rétrogradé en D2 amateurs peut faire l'objet d'une procédure accélérée et doit introduire une 
demande de licence de club de division 2 et division 3 amateurs ACFF dans un délai de 8 jours prenant cours le lendemain 
de l’officialisation de sa rétrogradation en D2 ou D3 Amateurs de telle sorte qu’il lui soit permis de prendre part à la 
compétition de la division dans laquelle il est susceptible de pouvoir ou devoir participer au 1er juillet de la saison suivant la 
demande. 
 
Reste de l’article inchangé 
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9. (19-30) ACFF: verzoek tot toekenning en verkrijgen van de licentie van 2de en 3de klasse amateurs 

 

MODIFICATION AU REGLEMENT (B229) 
 
INTRODUIT PAR: Département Compétitions ACFF 
 
DATE: 22.01.2020 
 
MOTIVATION: 
 
Article A478 
La demande de licence est intégrée à E-Kickoff. 
Eviter les courriers postaux. 
Principe déjà utilisé pour les labels ACFF. 
 
Article A479 
Des clubs de D2 amateurs vont introduire une demande de licence pour la D1 amateurs. 
Afin d'éviter d'être en porte-à-faux avec la Commission des Licences de la coupole, il y a lieu de 
postposer la date au 15 avril. En effet, celle-ci utilise cette échéance. 
Par ailleurs, le Conseil Supérieur de l'ACFF, en séance du 20/11/2019, a entériné l’interprétation dans 
le sens du texte proposé ci-dessous pour les dossiers de demande à introduire cette saison. 
 
CETTE MODIFICATION AU REGLEMENT EST: 
 
- souhaitable (plan stratégique URBSFA + entités, uniformité,…)   OUI/NON 
- en ligne avec la réglementation      OUI/NON  
- en ligne avec FIFA, UEFA        OUI/NON 
- OK en ce qui concerne impact assessment fonctionnement URBSFA  OUI/NON 
 
APPROBATION REQUISE DE: ACFF 
 
ENTREE EN VIGUEUR: 01.07.2020 
 
TEXTE PROPOSE: 
 

Article A478 La demande d’octroi de la licence de club amateur dans les 

   divisions 2 et 3 amateurs ACFF 
 
1. Sous peine de déchéance les clubs souhaitant obtenir la licence de club amateur dans les divisions 2 et 3 amateurs ACFF 
doivent introduire une demande chaque saison entre le 1er février et le 28 février (Art. B116). 
A cette fin, un document sera mis à disposition par l’administration de l’ACFF. 
Sous peine de nullité cette demande doit être introduite par E-Kick-off ou courrier recommandé et adressée au Secrétaire 
général qui transmet la demande au Département compétition ACFF pour examen. 
A peine de nullité, la demande doit se faire par E-Kickoff et adressée au Secrétaire Général qui transmet la demande au 
Département Compétition ACFF pour examen. Le Secrétaire Général peut, à titre exceptionnel et en cas de force majeure, 
accepter une autre forme de demande que l’E-Kickoff. 
 

Reste de l’article inchangé 
 
 



18 

Agenda • 10.02.2020 
Hoge Raad 

Article A479 Les procédures d’obtention de la licence de club amateur dans 

les divisions 2 et 3 amateurs ACFF 
 
Inchangé jusque: 
 

14. La décision de refus ou d'octroi de licence est prise tenant compte de tous les éléments de fait connus, tels qu'ils existent 
le jour du prononcé par le Comité Sportif ACFF. 
Afin de garantir l’égalité entre les clubs, une décision en première instance doit être prise avant le 1 15 avril (Art. B116) à 
propos de toutes les demandes de licence. 
 

Reste de l’article inchangé 
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10. (19-31) Onderverdeling officiële kampioenschappen 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: Departement Competities ACFF 
 
DATUM: 22.01.2020 
 
MOTIVERING: 
 
Met de invoering van de licenties in 2de en 3de klasse amateurs van de ACFF en Voetbal Vlaanderen, 
is een licentie vereist in alle nationale amateurafdelingen. 
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: ACFF, Voetbal Vlaanderen 
 
INWERKINGTREDING: onmiddellijk 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel B1501 Nomenclatuur van de georganiseerde kampioenschappen 

 
1. Onderverdeling officiële kampioenschappen 

 

 
Ingericht door 

profvoetbal 
profvoetbal 1A en 1B 

(bezit van licentie noodzakelijk) 

amateurvoetbal 
1ste, 2de en 3de klasse amateurs (bezit van licentie noodzakelijk) 

2de en 3de klasse amateurs, provinciale afdelingen en vrouwenvoetbal 

 
Rest van het artikel ongewijzigd 
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11. (19-32) Futsal: datum van de finale van de Beker van België 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: Departement Futsal 
 
DATUM: 24.01.2020 
 
MOTIVERING: 
 
Tijdens zijn vergadering van 21.01.2020, heeft het Departement Futsal beslist dat de finale van de 
Beker van België niet meer moet betwist worden vóór aanvang van de eindronde bij de Elite.  
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen, ACFF 
 
INWERKINGTREDING: onmiddellijk 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel F1606 Organisatieprincipes 
 
Ongewijzigd tot: 
 
3. Loting- Kalender 
 
31. De loting gebeurt onder de bevoegdheid van het Departement Futsal.  
In de eerste, tweede en derde ronde wordt de hoogst spelende club steeds als bezoekende ploeg genoteerd.  
In de eerste ronde wordt er bij de loting op toegezien dat Eliteclubs niet tegen elkaar uitkomen. 
 
32. De loting voor de volledige bekercompetitie dient te gebeuren voor 31 juli.  
De kalender van alle speeldagen wordt gepubliceerd in de bondsbladen onmiddellijk na de loting en ingevuld na iedere 
speeldag.  
 
33. De bekerwedstrijden worden ten laatste betwist op de dag voorzien in de door het Departement Futsal opgestelde 
bekerkalender.  
De thuisclub dient de secretaris van het Departement Futsal ten laatste 10 werkdagen vóór de voorziene speeldag schriftelijk 
plaats en aanvangsuur van de wedstrijd te melden. 
 
In onderling akkoord tussen de twee clubs mag de bekerwedstrijd op een vroegere datum gespeeld worden dan de in de 
door het Departement Futsal opgestelde bekerkalender. Dit akkoord moet binnen de 10 werkdagen volgend op de loting of 
kwalificatie schriftelijk overgemaakt worden aan het Departement Futsal. 
 
34. De wedstrijden van de Beker van België hebben voorrang op de provinciale bekerwedstrijden en provinciale 
kampioenschapswedstrijden van de betrokken gekwalificeerde clubs. 
 
35. De wedstrijden voorzien in de wedstrijdkalender van de nationale kampioenschapswedstrijden hebben voorrang op de 
wedstrijden van de Beker van België. 
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36. De finale van de Beker van België dient steeds betwist vóór aanvang van de eindronde bij de Elite. 
 

Rest van het artikel ongewijzigd 
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12. (19-33) Futsal: beperkingen in verband met het aantal transfers 

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: Departement Futsal 
 
DATUM: 24.01.2020 
 
MOTIVERING: 
 
Aansluitend op de interpretatie van Art. F910 van 21.01.2020 werd beslist om de reglementering van 
het Futsal gelijk te schakelen met de algemene reglementering onder Art. B910. Bijgevolg mag Art. 
F910 worden geschrapt.  
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: Voetbal Vlaanderen, ACFF 
 
INWERKINGTREDING: 01.07.2020 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel F910 Beperkingen in verband met het aantal transfers 
 
Een speler kan, in principe, per seizoen slechts één gewone transfer bekomen. 
 
Per uitzondering kan een speler een tweede transfer bekomen, namelijk in geval van: 
 
- de administratieve transfer (Art. F916) 
- de terugkeer uit het buitenland van een betaalde sportbeoefenaar vóór 31 augustus of in de maand januari (Art. B921) 
- een gewone transfer, uitzonderlijk toegestaan door het Uitvoerend Comité (Art. B912) 
- gewone transfer tijdens de eerstvolgende transferperiode voor de betaalde sportbeoefenaar in een club uit de nationale 

afdelingen, van wie het contract in gemeen overleg ontbonden werd (Art. B526) 

 
 

Artikel B910 Beperkingen in verband met het aantal transfers 
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13. (19-34) Eerste ploegen profvoetbal: registratie gele kaart na uitingen van racistische aard  

 

REGLEMENTSWIJZIGING (B229) 
 
INGEDIEND DOOR: Pro League + KBVB 
 
DATUM: 30.01.2020 
 
MOTIVERING: 
 
Als gevolg van de gele kaart voor speler Ilaimaharitra tijdens de wedstrijd KVM-Charleroi (SD14), 
waarbij overduidelijk enkel de racistische uitlatingen aan de basis lagen van de houding van de 
speler, werd gerealiseerd dat het bondsreglement een bepaling dient te voorzien waarbij het 
mogelijk is dat in uitzonderlijke situaties zoals deze – zijnde reactie na racisme - de gele kaart kan 
ingetrokken worden. 
 
De voorziene bepaling biedt voldoende garanties tegen willekeur en misbruik. 
 
DEZE REGLEMENTSWIJZIGING IS: 
 
- Wenselijk (Beleidsplan KBVB+ entiteiten, uniformiteit,…)  JA/NEE 
- In lijn met de regelgeving      JA/NEE  
- In lijn met FIFA, UEFA      JA/NEE 
- OK wat betreft Impact assessment werking KBVB   JA/NEE 
 
GOEDKEURING VEREIST VAN: Pro League 
 
INWERKINGTREDING: onmiddellijk 
 
VOORGESTELDE TEKST 
 

Artikel B1806 Registratie ● Retributie 
 
Toevoegen: 
 
6. Gele kaart - tucht op het terrein - na verbale/non-verbale uitingen van racistische aard - wedstrijden eerste 
ploegen profvoetbal: Art. P1806. 
 
 

Artikel P1806 Registratie ● Retributie 
 
Toevoegen: 
 
6. Gele kaart - tucht op het terrein - na verbale/non-verbale uitingen van racistische aard - wedstrijden eerste 
ploegen profvoetbal 
  
Ingeval de scheidsrechter tijdens een wedstrijd van eerste ploegen in het profvoetbal een speler een waarschuwing heeft 
gegeven door middel van een gele kaart, waarna redelijkerwijze blijkt dat het gedrag van de speler een reactie was op een 
verbale en/of non-verbale uiting van racistische aard, kan het Departement Arbitrage Profvoetbal, uiterlijk de eerste werkdag 
volgend op de wedstrijd en na consultatie van de betrokken scheidsrechter, unaniem beslissen de gele kaart in te trekken.  
De aangewezen rechtzetting dient onverwijld door de administratie te worden doorgevoerd. 
De beslissing van het Departement Arbitrage Profvoetbal is definitief en zonder verhaal. 
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14. Varia 

 

Artikel B916 

 
Ingevolge een concreet geval (zie bijlage), wordt er gevraagd of Art. B916 een interpretatie of 
wijziging behoeft. 
 
Dit artikel handelt over de transferts wegens speciale omstandigheden en bepaalt: 
 

2. De speler die van deze transfer geniet mag niet opgesteld worden in de officiële wedstrijden (Art. B1401) van de 
eerste ploeg in het competitief voetbal, tenzij deze tot stand kwam ingevolge het feit dat de hoogst spelende eerste 
ploeg, waarvoor de speler gekwalificeerd was: 
- volledig of in hoofdorde inactief is (Art. B328); 
- algemeen forfait heeft gegeven (Art. B1526); 
- geschorst is van sportactiviteit (Art. B1922); 
- verplicht is deel te nemen aan een reservecompetitie (Art. B2008). 
 

Voor wat betreft het begrip “hoogst spelende eerste ploeg” worden de herenploegen en de vrouwenploegen afzonderlijk 
beschouwd. 

 
Er bestaat evenwel een uitzondering voor de speelsters: 
 

3. Een speelster die deze transfer rechtsgeldig indient uiterlijk op 31 januari, mag worden opgesteld in officiële 
wedstrijden (Art. B1401) van de provinciale afdelingen vanaf 1 januari op voorwaarde dat voldaan is aan de algemene 
en specifieke kwalificatievoorwaarden van titel 10 van het bondsreglement. 
Van zodra de transfer is geboekt zoals bepaald in punt 8 hierna, neemt de wachttijd (Art. B1008) een aanvang. 

 

Bij de lezing van punt 3, meent de betrokken club date en speelster mag spelen in provinciale, 
ongeacht de situatie beschreven onder punt 2. 
 
Volgens de club staat er echter niet vermeld dat ze enkel in provinciale mag worden opgesteld of dat 
ze in provinciale moet worden opgesteld. De conclusie van de club is bijgevolg dat ze mag spelen in 
provinciale van zodra de transfer is gevalideerd, maar dat ze in functie van de voorwaarden onder 
punt 2 zou mogen opgesteld worden in nationale. 
 
 


