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. Les arbitres manquent parfois en province de Liège alors que 
les clubs de futsal sont de plus en plus nombreux. ©  Shutterstock

Onze nouveaux clubs 
et quelques arbitres 
à former

L
a saison du football 
en salle liégeois re-
prenait ses droits 
tout au long de cette 

semaine. “Nous comptons 
plus ou moins 220 clubs en 
province de Liège, dont une pe-
tite vingtaine dans les séries 
nationales”, dit Philippe Pitz, 
le secrétaire provincial, 
vieux de la vieille dans les ar-
canes du futsal principau-
taire. “Onze nouveaux clubs 
ont rejoint la ligue cette sai-
son. Ce n’est pas mal du tout, 
compte tenu de la crise sani-
taire.”

Tout irait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes 
si la LFFS Liège (Ligue franco-
phone de football en salle) 
n’avait pas à se soucier d’un 
renforcement des cadres au 
niveau de l’arbitrage. À l’ins-
tar du football sur prairie, le 
manque d’effectif se fait par-
fois sentir. “Il y a deux ans, je 
pense qu’il n’y avait eu que 
quatre rencontres sans arbi-
tre”, certifie le Verviétois. 
“Nous parvenons à limiter les 
dégâts mais il faut aussi pré-
voir l’avenir. Nos arbitres ne ra-
jeunissent pas.” Les causes de 
ce constat sont évidemment 
multiples. “Nous sommes no-
tamment en concurrence avec 
la RIL (Royale Intercorporation 
liégeoise). De notre côté, les in-
demnités sont payées sur place 
et les frais de déplacements à 
la fin de chaque mois. De 

l’autre côté, tout est payé sur 
place. Certains arbitres préfè-
rent empocher leur dû directe-
ment.”

La LFFS Liège lance donc 
un appel au recrutement. 
Les candidats intéressés sont 
assurés d’une formation de 
qualité. “À Liège, c’est le top ! 
Dans l’encadrement de forma-
tion, on compte des arbitres 
d’expérience par leur vécu au 
niveau (inter)national.” Des 
sifflets comme Maurice Bou-
harmont, Claude Guillaume 
et l’actuel secrétaire de la 
CPA, Marc Nihoul. Jeune 
sexagénaire, celui qui a sifflé 
une finale de Coupe du 
monde dans sa carrière, est 
encore actif sur les terrains 
de N1. “Et toujours numéro un 
belge”, précise Philippe Pitz. 
“Nous sommes très bien repré-
sentés au niveau national avec 
six ou sept arbitres. Sans for-
fanterie, nous possédons une 
CPA plutôt forte et compé-
tente.”

Les prochains cours 
auront lieu dans la première 
quinzaine de ce mois de sep-
tembre, les lundis 6 et 13, 
ainsi que le mardi 7 en soi-
rée, rue de Berneau à Visé.

Yves Hardy

Envie d’arbitrer ?

Marc Nihoul 0471/128990 ou 
marcnihoul61@gmail.com ou 
cpa@lffs-liège.be

Futsal

C’est reparti pour le foot en salle liégeois. 
Avec l’arbitrage en toile de fond.

20 minutes, à sept contre 
sept. En demies, ils tombent 
contre les Mexicains et l’em-
portent 3-1 sur trois buts en 
contre. La finale les oppose à 
une équipe américaine com-
posée de militaires de l’US 
Army, un match rempli de 
symbolique. “Historiquement, 
les Belges sont bien reconnus ici 
car pendant la guerre, un ba-
taillon était venu aider les Amé-
ricains pour libérer la ville de 
Pilsen, où a été créée la pre-
mière Pils”, précise d’abord 
Paca.

“On avait perdu contre ces 
Américains lors du dernier 
match de poule, ils étaient plus 
frais que nous. En finale, ils 
étaient aussi bien organisés 
alors qu’on ne s’était même pas 
échauffés, on sortait aussi d’une 
courte nuit ! On marque d’abord 
le 1-0 sur coup franc, notre seul 
tir cadré du match. Ils égalisent 
à la fin. Puis, lors de la séance 
de penaltys où nous avions trois 
tirs chacun, notre gardien en ar-
rête deux. On est donc cham-
pions alors qu’on réalise deux 
gros hold-up !”

Autre souvenir : les liens 
créés avec certaines équipes. 
“On s’est bien entendus avec les 
Américains mais surtout les 
Mexicains qui étaient dans le 
même état d’esprit de fête que 
nous. Ils devraient venir faire un 
amical chez nous. On leur fera 
visiter Liège et nos installations. 
Un club de Lettonie a aussi vu 
nos stories lors de la compéti-
tion et nous a invités à partici-
per à son tournoi.”

Joachim Gilles

. Le FC Apicoles a fait la fête tout au long du tournoi, surtout après avoir remporté la finale. ©  DR

U
ne chose est sûre, le 
FC Apicoles tilffois a 
marqué les esprits 
tchèques il y a quel-

ques jours. Lors du Prague’s 
Barrel Tournament, un tour-
noi international de foot ama-
teurs particulier, les Abeilles 
ont fêté leurs 10 ans comme il 
se doit.

“On avait vu passer ça sur In-
ternet il y a quelques années, 
explique Paca Peret, l’un des 
deux présidents avec Patrick 
Lampertz. Ça réunit des équi-
pes d’amateurs de 12 personnes. 
Il y avait des Mexicains, des Chi-
nois, des Polonais, des Autri-
chiens, deux équipes américai-
nes, des Israéliens ou encore des 
Suisses. Certains venaient pour 
la 17e fois. C’est un concept très 
festif, il y avait des bières gratui-
tes et à volonté durant toute la 

compétition. Une hô-

tesse de l’organisation nous sui-
vait 24 heures sur 24 pour nous 
faire découvrir la ville.”

Surprise du chef, la rencon-
tre avec l’ambassadeur belge 
à Prague, Grégoire Cuvelier. 
“Un de nos anciens joueurs est 
stagiaire ambassadeur. Il a pris 
des contacts avec l’ambassade. 
On a pu offrir une de nos vareu-
ses à M. Cuvelier avec qui on a 
partagé un petit verre de cham-
pagne. Il nous a dit que, comme 
lui, nous étions des représen-
tants de la Belgique à l’étran-
ger.”

Dans l’une des deux poules, 
les Abeilles alignent 3 victoi-

res en 3 matchs de 2 fois 

“On a pu offrir 
une de nos vareuses 
à l’ambassadeur 
belge à Prague.”

Football

Les amateurs tilffois du FC Apicoles 
se sont illustrés sur et en dehors du terrain 
en République tchèque.

Une aventure 
insolite à Prague


