
RAPPEL IMPORTANT 
 

COMMUNICATION ET ENCODAGE DES RESULTATS 

➢ En cas de demande expresse du secrétariat provincial, les clubs sont tenus de lui transmettre une 
copie de la feuille de match. Il est aussi utile de lui transmettre spontanément une copie de la 
feuille en cas d’un incident lors de la rencontre (scannée en pièce jointe par mail). 

secretariat@pinghainaut.be 
 

 

!!! Clubs visités = comme indiqué dans le calendrier interclubs !!! 
 

➢ Les clubs visités doivent conserver la feuille ORIGINALE du match signée par les deux capitaines et le 
juge-arbitre pendant deux ans. 
➢ Les clubs visités doivent encoder les résultats des matchs en prise rapide pour le dimanche 14h. 
➢ Les clubs visités doivent ouvrir et encoder leurs feuilles de matchs (joués ou non) pour le lundi 14h. 

• Ceci permet au club visiteur d’encoder son équipe qui est forfait. 

Ne pas oublier d'encoder la composition de l’équipe lors d’un forfait (simple ou général) ou bye. 

 

 
!!! Clubs visiteurs = comme indiqué dans le calendrier interclubs !!! 

 

❖ Les clubs visiteurs doivent encoder leur équipe en cas de forfait (simple ou général) ou bye pour 
le mardi midi. 

❖ Les clubs visiteurs sont invité à contrôler l’encodage du club visité afin de les prévenir d’une 
éventuelle erreur (à corriger au plus tôt). 
 

Les deux clubs devront toujours conserver leur exemplaire de la feuille de match 
signée par les deux parties pendant deux ans. 

 

Les sanctions pour fraude restent évidemment de rigueur. 
En cas de litige : Les deux clubs seront invités à envoyer une copie de leur feuille de match dans les 
plus brefs délais au secrétariat provincial. 
 

!!!    EVITEZ LES SANCTIONS ET AMENDES    !!! 
 

➔    Uniquement en interclubs messieurs    
 ATTENTION à la nouvelle règle concernant la position du joueur qui est WO 

C’est le 3ème joueur effectif qui est pris en compte pour la composition de l’équipe suivante 
 

IMPORTANT : Il vous est demandé d’être attentif quant à l’encodage effectif à réaliser ET à 
l’exactitude des données introduites. N'oubliez rien (les quatre joueurs pour l’interclubs messieurs ou 
les trois joueuses pour l’interclubs dames et ce, en respectant les R.S., le WO au bon endroit, le 
score de forfait au bon endroit,…). 
 

De trop nombreuses erreurs d’encodage (mauvais joueurs ou joueur aligné deux fois) sont encore 
repérées et sanctionnées.  
Vous êtes tenus de faire une feuille avec les quatre joueurs pour l’interclubs messieurs et trois 
joueuses pour l’interclubs dames même lorsqu'une équipe est forfait (simple ou général) et/ou Bye. 
 

Nous restons à votre disposition pour d'éventuels renseignements complémentaires. 
 

Le secrétariat provincial 

mailto:secretariat@pinghainaut.be

