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0. Introduction 

 

Le championnat de Belgique est une compétition qui a pour but de déterminer qui 
sont les meilleurs joueurs, les meilleures équipes, les meilleurs entraineurs, et d’une 
façon générale de tirer le meilleur du hockey subaquatique en Belgique. 

Nous participons à la compétition pour montrer ce que nous valons comme joueurs, 
équipes et clubs ! 

Nous participons à la compétition pour renforcer nos liens avec la communauté du 
hockey subaquatique ! 

Nous participons à la compétition pour améliorer nos compétences en tant que 
joueurs et notre ingéniosité tactique ! 

Nous participons à la compétition car nous aimons jouer et les joueurs ! 

Nous participons à la compétition pour dépasser nos limites ! 

Nous participons à la compétition pour nous amuser ! 

 

Le championnat de Belgique se joue suivant la dernière version approuvée par la 
CMAS des règles du hockey subaquatique (à ce jour, la version 10.0). 

Cependant, certaines des règles internationales ne s’appliquent pas au championnat 
de Belgique, et d’autres règles ont été ajoutées. Sauf explicitement mentionné dans 
le présent document, toutes les règles du règlement CMAS s’appliquent. 

 

 Responsabilités 

Le bureau de la compétition est responsable de l’organisation du championnat de 
Belgique. Ils ont autorité pour prendre des décision ou actions dans les limites fixées 
par le présent règlement. Dans les cas non prévus par le présent document ou sujets 
à interprétation, ils décident en trouvant un consensus parmi eux. 

En cas de conflit, la commission hockey subaquatique de la LIFRAS et le responsable 
hockey subaquatique de la NELOS sont les instances de recours. 

Ils ont le soutien des fédérations de sport subaquatiques, LIFRAS et NELOS. 
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 Election du bureau de la compétition 

 Le bureau de la compétition est désigné par la commission hockey 
subaquatique de la LIFRAS et le responsable hockey subaquatique de la 
NELOS sont les instances de recours. 

 

Chaque membre a des responsabilités prédéfinies. Il est libre à ces membres de 
déléguer certaines tâches, mais ils restent responsables de celles-ci. 

 Directeur du tournoi 

 Le directeur du tournoi préside le bureau de la compétition. Il ou elle 
s’assure que les responsabilités et tâches de chacun des membres du bureau 
sont assurées. En cas de difficultés, il cherche des solutions avec le membre 
du bureau en question. 

 Le directeur du tournoi est le point de contact pour la fédération, tous 
les joueurs, équipes et responsables de clubs. Il peut être contacté pendant 
la compétition ou par email via le responsable communication. En cas 
d’absence durant une journée du championnat, le directeur du tournoi 
désigne un délégué parmi les autres membres du bureau.  

 Le directeur du tournoi organise les réunions du bureau. 

 Le directeur du tournoi organise la réunion des capitaines au début de 
chaque journée du championnat. 

 Responsable communication 

 Le responsable communication établit les procès-verbaux des réunions 
du bureau. Ces procès-verbaux sont envoyés aux représentants des équipes 
et aux responsables de tous les clubs de hockey subaquatique inscrits à la 
LIFRAS ou à la NELOS. Cette communication doit avoir lieu dans les deux 
semaines suivant la réunion. 

 Si des décisions font l’objet de vote, les résultats de votes 
doivent être un point important de ces procès-verbaux. 

 Le responsable communication gère l’adresse email 
belgiumcompetition@gmail.com Il répond aux mails et si nécessaire 
informe le membre du bureau concerné, ainsi que le directeur du tournoi. 

 Le responsable communication diffuse les informations fournies par le 
bureau aux personnes concernées : les joueurs du championnat et/ou les 
représentants des équipes et/ou les responsables des clubs de hockey 

mailto:belgiumcompetition@gmail.com
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subaquatiques inscrits à la LIFRAS ou à la NELOS. Il tient à jour une liste 
complète de ces personnes et s’assure que la communication soit faite à 
tous.  

 Le responsable communication reçoit, centralise et est responsable de 
toutes les informations fournies par les joueurs, les représentants des 
équipes, et les responsables des clubs de hockey subaquatiques. Il transmet 
les informations requises au responsable des grilles de match. Chaque 
joueur, représentant d’équipe ou club peut consulter, modifier ou 
supprimer les informations le concernant sur simple demande auprès du 
responsable communication. 

 Le responsable communication fait le suivi et envoie des rappels 
réguliers aux joueurs, représentants des équipes et responsables des clubs 
quant à leurs obligations. 

 Le responsable communication gère les prises de vue officielles de la 
compétition. Il informe les joueurs de ces prises de vue et leur demande de 
communiquer leur autorisation ou non à ce que des images d'eux soient 
prises et diffusées par la LIFRAS ou la NELOS dans un cadre de promotion du 
sport. 

 Responsable arbitrage 

 Le responsable arbitrage est responsable de la réglementation. Il assure 
le suivi des versions et met à jour le règlement suite aux modifications du 
règlement CMAS ou suite aux modifications décidées en réunion conjointe 
de la commission hockey subaquatique de la LIFRAS et du responsable 
hockey subaquatique de la NELOS. 

 Le responsable d’arbitrage assiste le directeur du tournoi pour régler les 
contestations grâce à sa connaissance des règles et leur interprétation. 

 Le responsable d’arbitrage aide les arbitres durant le championnat. Il ou 
elle est disponible pendant la compétition pour répondre aux questions, et 
s’assure que l’arbitrage est conforme aux règlementations, dans la mesure 
de sa disponibilité en tant que joueur. 

 Le responsable d’arbitrage vise à l’amélioration du niveau d’arbitrage 
au championnat de Belgique. Il motive à apprendre les règles et acquérir les 
compétences nécessaires pour devenir un bon arbitre. 
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 Responsable des grilles de match 

 Le responsable des grilles de match établit les grilles de match comme 
défini dans le règlement. Les grilles de match doivent être disponibles une 
semaine avant le début de la compétition. 

 Le responsable des grilles de match est responsable du respect de 
l’horaire pendant la compétition. S’il est un joueur, il délèguera cette 
responsabilité à un autre officiel qui annoncera le début des matches. 

Cet officiel sera fourni par l’un des clubs participants et ne pourra pas 
jouer durant la journée où il officie. Il doit être identifié et approuvé par 
le bureau. 

 Le responsable des grilles de match gère les informations réunies par le 
responsable communication relatives aux joueurs, équipes et clubs. Il 
s’assure que les joueurs et équipes participant au championnat sont 
éligibles. 

 Responsable logistique 

 Le responsable logistique s’assure que les équipements et matériels 
nécessaires à l’organisation du championnat sont disponibles et installés. 
Cela inclut entre autres la piscine et tout l’équipement nécessaire pour y 
installer des terrains de hockey subaquatique conformes à la 
réglementation. 

 Le responsable logistique s’assure de la disponibilité des équipements 
pour le championnat et de leur maintien en bonne condition. Il signale le 
matériel cassé au directeur du tournoi et commande avec celui-ci, et en 
accord avec les trésoriers des fédérations concernées, du matériel de 
remplacement, dans des délais permettant le meilleur déroulement du 
championnat. 

 Le responsable logistique prend des initiatives en termes de nouveaux 
équipements (murs, buts, matériel vidéo, …) 

 Le responsable logistique organise le montage et le démontage des 
terrains pour chaque journée de championnat. 
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1. Description, définitions, âge et éligibilité 

Les articles relatifs à l’organisation des championnats du monde et aux catégories 
d’âge (articles 1.2.2 à 1.3.2.1.2) ne sont pas applicables. 

Les articles relatifs à l’éligibilité (1.4.1 à 1.4.3) sont remplacés par les articles suivants. 

Toutes les autres règles CMAS (1.1.1-1.2.1) s'appliquent. 

 

 Éligibilité des clubs pour le Championnat Belge 

 Chaque club de hockey subaquatique belge qui est affilié à la LIFRAS ou 
à la NELOS peut inscrire un nombre illimité d’équipes 

 L’inscription d’une équipe par un club étranger est soumise à 
l’approbation du bureau de la compétition. Cette équipe devra payer son 
inscription fixée par le bureau. Ces équipes participent au championnat mais 
ne peuvent être champions de Belgique (voir 4.3.8). 

 Toute équipe inscrite par un club non affilié à la LIFRAS ou à la 
NELOS est considérée comme équipe étrangère. 

 Au début du championnat, chaque équipe peut inscrire un maximum de 
12 joueurs, qu’elle soit belge ou étrangère. Comme il est stipulé à la règle 
11.1.1.2, l’ajout d’un joueur est considéré comme une modification 
d’équipe, et n’est pas autorisé, à l’exception des conditions décrites en 
1.4.4.4. 

 Les équipes peuvent changer leur composition une fois entre la 
deuxième et la troisième manche du championnat. Un maximum de 2 
joueurs peut être modifié, sans excéder le total de 12 joueurs dans la 
nouvelle composition d’équipe. 

 Une équipe qui inscrit plus de 2 joueurs étrangers n’est pas considérée 
comme équipe belge et ne peut donc pas remporter le titre de champion de 
Belgique. Cette équipe peut cependant être déclaré vainqueur du 
championnat (voir 4.3.8 Vainqueur du championnat et champion de 
Belgique). 

 Un joueur ne peut être inscrit que dans une équipe. 

 Les joueurs sont considérés comme joueurs belges s’ils sont inscrits à la 
LIFRAS ou à la NELOS (à prouver avec une carte de membre) ET qu’ils 
satisfont à au moins l’un des trois critères suivants : 
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 SOIT le joueur peut présenter une carte d’identification belge au 
premier jour de sa participation à la compétition 
 SOIT le joueur fournit au premier jour de sa participation à la 

compétition une preuve de résidence en Belgique couvrant au moins 
12 des 18 mois précédents. 
 SOIT le joueur a participé au championnat de Belgique au cours 

de trois années consécutives avec le même club belge. 
 Les joueurs étrangers jouant avec une équipe belge doivent être 

inscrits à la LIFRAS ou à la NELOS, et présenter une carte de membre 

 

 Chaque club souhaitant inscrire au moins une équipe au championnat de 
Belgique devra fournir au bureau de la compétition, au plus tard deux semaines 
avant la première journée de championnat, les informations suivantes : 

- Nom du club 
- Personne de contact (Nom, e-mail, numéro de téléphone) 

 Chaque équipe souhaitant s’inscrire au championnat de Belgique devra fournir 
au bureau de la compétition, au plus tard deux semaines avant la première 
journée de championnat, les informations suivantes : 

- Nom du club dont l’équipe est membre 
- Nom de l’équipe 
- Personne de contact (Nom, e-mail, numéro de téléphone) 
- Liste de maximum 12 joueurs de l’équipe avec : 

o Nom et date de naissance  
o Nationalité, telle que définie en règle 1.4.4.7.1 
o Preuve de résidence en Belgique, telle que définie en règle 1.4.4.7.2 
o Joueur du championnat belge depuis au moins 3 ans, tel que défini en 

règle 1.4.4.7.3 
o Numéro de membre LIFRAS ou NELOS 
o Autorisation ou non à ce que des images du joueur soient prises et 

diffusées par la LIFRAS ou la NELOS dans un cadre de promotion du 
sport. Une absence d’information du joueur sur ce point est 
considérée comme une autorisation implicite. 

 Les équipes étrangères doivent fournir pour le premier jour de 
championnat une preuve de paiement (voir 1.4.4.2) 
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 Les équipes le souhaitant peuvent modifier la liste des joueurs après la 
deuxième journée de championnat, et au plus tard deux semaines avant la 
troisième journée de championnat. Ils le font en fournissant les informations 
décrites au point 1.5.2. 

 Les joueurs participant au championnat belge doivent être en mesure de 
présenter au bureau de la compétition chacun des documents suivants à 
n’importe quel moment durant le jour de compétition : 

- Une carte de membre LIFRAS ou NELOS en cours de validité 
- Un document d’identité (carte d’identité, passeport, permis de conduire…) 

 Les joueurs inscrits pour une équipe étrangère (tels que décrits en 
1.4.4.2) qui n’ont pas de carte LIFRAS ou NELOS doivent fournir une preuve 
d’assurance au lieu de la carte de membre LIFRAS ou NELOS, lorsque le 
bureau de la compétition demande à la voir. 

 Les joueurs ne présentant pas les documents requis tels que décrits en 
1.5.4 peuvent se mettre en ordre endéans les deux semaines après la 
journée de compétition concernée. À défaut, leur équipe sera considérée 
comme forfait pour l’ensemble des matches joués ce jour de compétition 
(voir 4.3.5 Détermination du classement au sein d’une poule ou d’un 
groupe). 
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2. Aire de jeu 

Les articles relatifs au marquage du terrain (2.1.7 à 2.1.9) ne sont pas applicables pour 
le championnat de Belgique. 

Toutes les autres règles CMAS (2.1-2.1.6.4 & 2.1.10) s'appliquent. 

Les dispositions suivantes sont spécifiques au championnat de Belgique : 

 Le championnat de Belgique se joue à la piscine Wezenberg à Anvers. 
Adresse : Desguinlei 17, 2018 Antwerp, Belgique 

 La piscine est divisée en quatre zones : trois terrains (nommés A, B, C) 
et une zone d’échauffement. Voir Figure 2F : Disposition des terrains. 

 

Terrain A Terrain B Terrain C Echauffement 

Profondeur +/- 2,0m +/- 2,6m +/- 3,0m 

 

Longueur +/- 20m +/- 20m +/- 20m 

 

Largeur 12m 12m 12m 

 

 

 Les terrains A et B sont les terrains de jeu utilisés préférentiellement. 
Les grilles de matches seront établies de façon à équilibrer le plus possible 
le nombre de matches joués sur chaque terrain pour toutes les équipes. 

 Figure 2B : En l’absence de marquage, toutes les règles relatives aux 
distances restent valables. Les arbitres aquatiques estiment les distances. 

 Figure 2F : Disposition des terrains : Piscine « Wezenberg » à Anvers. Les 
emplacements des zones de remplacement des joueurs et la position de la 
table des marques où se trouvent l’arbitre principal, l’affichage du temps de 
jeu et du score. 

 Au début de chaque match, l’équipe blanche commence du côté des 
fenêtres et l’équipe noire commence du côté des tribunes. 
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Figure 2B : Marquages de la zone de jeu 
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Figure 2F : Disposition des terrains 
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4. Grille de matches et classement 

Les sections 4.1 à 4.3 du règlement CMAS ne s’appliquent pas, à l’exception du point 4.3.5 
et 4.3.7. Les règles suivantes s’appliquent : 

 

 Généralités 

 Le championnat de Belgique est organisé en deux parties : une phase de 
poule et une phase de classement (deux jours) et la coupe de Belgique (une 
journée). 

 La coupe de Belgique consiste en un tournoi d’une journée. Le 
bureau de compétition décide du format et des règles de cette coupe, 
y compris le mode d’inscription à la coupe. 

 Nombre d’équipes dans la compétition 

 En fonction du nombre d’équipes inscrites, le bureau de la compétition 
définit un nombre de groupes pour la phase de poule et la phase de 
classement, de façon à ce que le tournoi soit organisable dans le temps 
imparti. 

 Phase de poule 

 Les équipes n’ayant pas participé au championnat l’année 
précédente sont considérées comme dernières. 

 Les matches de poule auront lieu au début du championnat. 

 Les équipes sont placées dans les groupes sur base de leur classement 
de l’année précédente, de façon à constituer des groupes homogènes 

 Phase de classement 

 Les équipes sont placées dans les groupes en fonction de leurs résultats 
dans les matches de poule. Au sein de leur groupe, toutes les équipes se 
rencontrent. 

 Détermination du classement au sein d’une poule ou d’un groupe 

 En cas de forfait, pour la comptabilisation du nombre de buts, on 
considèrera un score de 5-0 en faveur de l’équipe non forfait. 

 



Règlement du championnat de Belgique – Version 0.8 – Octobre 2018  

13 

 Vainqueur du championnat et champion de Belgique 

 Champion de Belgique : toute équipe belge (voir 1.4.4.5) inscrite au 
championnat de Belgique peut prétendre au titre de champion de Belgique. 
Dans le cas où le championnat de Belgique est remporté par une équipe 
étrangère, le champion de Belgique sera la première équipe Belge au 
classement. 

 Vainqueur du championnat : toute équipe inscrite au championnat de 
Belgique, belge ou étrangère, peut prétendre au titre de vainqueur du 
championnat. 

 Coupe de Belgique 

 La coupe de Belgique est un tournoi d’une journée en play-off à 
classement complet. 
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5. Réclamations, appels, et interruption de match 

Les réclamations pendant un match, ainsi que l’interruption de match sont gérées 
comme décrit dans le règlement CMAS, paragraphe 5.1 et 5.3, respectivement. 

Les contestations après un match s’effectuent comme décrit ci-dessous. Ces 
dispositions remplacent le chapitre 5.2 des règles CMAS. 

 

 Seuls le coach ou le capitaine d’une équipe peuvent déposer une contestation 
après un match. 

  
 La contestation doit être annoncée auprès du directeur du tournoi dans 

les 15 minutes après la fin du match. La contestation écrite, en français, 
anglais ou néerlandais doit être déposée au directeur du tournoi avant la fin 
de la journée de compétition. 

 La plainte écrite doit être accompagnée d’une caution de 100€. 

 Si ces conditions ne sont pas remplies, la plainte est considérée comme nulle. 

 La caution sera remboursée si la plainte est considérée valide. 

 Un jury examinera la plainte. Il est présidé par le responsable d’arbitrage. Les 
autres membres sont : 

 Deux arbitres expérimentés choisis par le bureau parmi les 
arbitres du tournoi. Le choix est annoncé et communiqué par e-mail 
aux équipes avant le début du championnat. 

 Deux arbitres expérimentés choisis par le bureau parmi les arbitres du 
tournoi sont désignés comme suppléants.  

 Le directeur du tournoi 

 Un secrétaire est désigné pour cette réunion. Cette fonction n’amène pas de 
droit de vote. 

 Le jury peut demander à entendre l’opinion de toute personne qu’il juge utile 
pour prendre une décision. 

  
 La décision est prise à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du 

responsable d’arbitrage est décisive. 
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 La décision du jury est finale. 

 La décision du jury doit être communiquée immédiatement par écrit à l’équipe 
plaignante et aux autres parties impliquées. 

 Les délibérations du jury sont secrètes. 
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6. Organisme responsable 

 

7. Modification des règles 

 

11. Composition des équipes, équipement et identification des 
joueurs 

Les règles concernant l’équipement des joueurs sont celles de la CMAS (11.3). 

 

 La règle 11.1.1 CMAS est remplacée par la règle suivante. Les autres 
dispositions restent valides. 

 Chaque équipe a inscrit une équipe d’au plus 12 joueurs (voir 1.4.4.3). 
Sur ces 12 joueurs, une équipe d’un maximum de 10 joueurs est choisie par 
l’équipe pour chaque match du tournoi. Cette équipe est divisée en 6 
joueurs et 4 remplaçants qui peuvent être utilisés à tout moment. Les deux 
joueurs non sélectionnés pour le match sont appelés réserves. 

 

Les dispositions suivantes remplacent celles prévus au paragraphe 11.2 du règlement 
CMAS. 

  
 Les dix joueurs de l’équipe doivent porter des bonnets d’identification, 

blancs ou noirs (ou bleu foncé), assortis à la couleur des crosses. Les bonnets 
doivent porter un numéro entre 0 et 999 qui sera unique au sein de l’équipe. 
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12. Officiels et leur équipement 

À l’exception du point 12.1.2, toutes les règles du chapitre 12 du règlement CMAS 
restent valables pour le championnat belge. 

 

 En fonction de l’organisation, il sera demandé aux équipes participantes 
d’arbitrer certains matches. Un horaire précisera quelle équipe arbitre quel 
matche. Cette équipe doit alors fournir tous les arbitres du match.  

 Le responsable d’arbitrage peut cependant outrepasser cette règle et 
modifier les horaires d’arbitrage. 

14. Le match 

Les règles du règlement CMAS sont valables à l'exception du 14.2.1, qui est remplacé 
par les règles ci-dessous. 

 

 Un match national doit durer trente-trois (33) minutes. Le match est 
divisé en deux périodes de quinze (15) minutes avec une mi-temps de trois 
(3) minutes entre ces deux périodes. 

 Tous les temps de jeu donnés représentent un maximum. Si nécessaire, 
et lorsqu’aucune autre solution ne peut être trouvée, le responsable des 
grilles de match peut raccourcir les matches, réduire u supprimer les temps 
morts ou réduire le temps entre les matches, afin de respecter les horaires 
imposés par la piscine et autres facteurs extérieurs. 


