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CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOC ATIONS 

 Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant 
 la commission concernée le lundi 29 août  à l'heure indiquée, au local de la fédération.    
Important  ! Tout affilié convoqué doit présenter sa carte d'affiliation, faute de quoi, il est considéré 
comme n'ayant pas comparu. Il peut se faire représenter par un dirigeant de son cercle dûment 
mandaté à cet effet et pouvant présenter la licence du joueur représenté. 

 
COMMISSION DE RECLAMATION  
Néant 
 
DECISION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION  
Néant  
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
Le conseil d’administration a étudié la demande de requalification de EL HADDADI  EL  Mostapha né le 
26/09/69 du club OLYMPIC BXL et a décidé la requalification en tant qu’arbitre de la FTF. 
 

RAPPEL DATE  
DISTRIBUTION DES CALENDRIERS 22/08 entre 20h et 21h 00 au local 
fédéral, en cas de non enlèvement un amende de 20€  sera appliqué. 
CLUBS ABSENT 
INCONTRO - CAD IXELLES – HELLAS – PORTO - TUNISIA -  BEIRA ALTA -   
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°85  CLOTURE 
 

Tous les clubs ont reçu la note de frais n°85, qui a été envoyée le mercredi 1/6 par voie 
postale. Celle-ci devra être  payée  DANS LES HUITS JOURS.   
 
RESTE A REGLER 

Usakspor 22/8, Efespor 22/8. 
 

Les clubs seront en ordre des réceptions et applica tion de l’amende 
retard. 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°87  ASSURANCE 
 
 
RESTE A REGLER  (avant le 30/6)   

Tunisia Sport,  Bienvenue   
Les clubs sont suspendus jusqu’au règlement de la n ote. 
 
Usakspor (22/8), Racing Mol.(22/8), Jilthani (22/8),  
Les clubs seront en ordre dès réception et applicat ion de l’amende retard. 
 

Procès verbal du Courrier reçu du 22/8 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI 
Présents : DENYS, VASSART, MOUMNI, BIELEN, COQUELET, POLLET , WALLEZ, GIORGIO, HEYLEN, 
MAITA          Excusé : VANDERVEKEN                        Absent: OSAID, EL BOUBSI, 
 
1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet -  
2-Interfédéral ABSSA n°357 : liste de suspendus à partir du 10/06/2011. 
3-Bleu Legend changement de couleur de maillots 
4-Germinal, Anatolie, Postiers, U.Marolles, Eendracht Vil. demande dérogation FA 
5-Crossing SCh changement de terrain 
 
 
SITE INTERNET DE LA FEDERATION  

 
L’adresse du site Internet de la fédération est http://FTF.be , la vie de la fédération y est 
soigneusement mise à jour, une visite de votre part s’impose. Chaque dimanche soir à 
partir de 20H00 les résultats et classements. 
 

 
 

 
LICENCES VALIDEES  
Tous les membres, DELEGUES FEDERAUX, ARBITRES, COMITE DE CLUB, DELEGU ES DE 
CLUBS, JOUEURS doivent faire valider chaque saison sa licence officielle, sans cela il ne peut 
participer à aucune activité de la fédération, et ne sera également pas couverte par l’assurance. 
ATTENTION : chaque club est responsable de ses licences, dès réception il doit contrôler s’ils sont 
en ordre, le cachet fédéral de la saison en cours doit y figurer.  
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ASSURANCE 
- Une déclaration d’accident doit être remise au secrétariat dans les 5 jours qui suivent le sinistre. A celle-ci est 
jointe OBLIGATOIREMENT  la licence fédérale du joueur blessé, avec le certificat médical. 
- Lorsque la déclaration est correctement remplie le joueur et le secrétaire recevront un accusé de réception de 
la FTF avec les renseignements du responsable (nom et téléphone direct) du dossier de l’assurance ETHIAS, 
- Toutes les notes de frais doivent d’abord être payé es par le sinistré.  Ensuite il doit faire intervenir son 
organisme mutuelle et demander une quittance pour le solde restant à sa charge, ensuite tous les documents 
(certificats, note de frais, etc...) destinés à l’assurance sont toujours transmis à ce responsable par courrier avec 
le N° DE DOSSIER, le responsable est là pour vous aide r et répondre à toutes vos questions concernant 
votre accident.  
- Le joueur sinistré est à nouveau autorisé à reprendre la pratique du football moyennant la remise d’un certificat 
médical de guérison, où la remise d’un document écrit de la main du sinistré qui se déclare guéri de son 
accident.  La licence fédérale du joueur est alors restituée au club. 

 
L’accusé de réception avec la référence du dossier est envoyé à la victime et au secrétaire 
du club afin de confirmer la réception du n° de dossier avec le nom du responsable Ethias 
que le blessé doit contacter en cas de besoin. 
Déclaration : x 
Numéro de dossier transmis :  x 
Certificat de guérison ou attestation :  LA LOUVE :  DIVITA FREDERIC 
 
                           

PIECES D’IDENTITES FEDERALES PROVISOIRES  
 
Certains clubs possèdent encore pour des joueurs une carte d’identité fédérale provisoire de la saison écoulée et dont la date 
est venue à échéance. Ces clubs sont instamment priés de bien vouloir restituer celles-ci auprès des responsables, il est 
interdit de participer à une rencontre avec cette carte, à défaut perte de la rencontre. 
 
110901V01   CORREIA GOMES GERALDO                          VIMIERENSE 
110901V02   GARDOVAN FRANKLIN MAGALHAES             BELENENSES 
110901V03   FERREIRA CHIMANGO HAMILTON                 BELENENSES 
110901V04   RIBEIRO MACHADO VIRMONDES                   BELENENSES 
110901V05   FERRARI VIANA HELENO                                 BELENENSES 
110901V06   MOTA DA COSTA JORGE ALEXANDRE          BELENENSES 
110901V07   PEREIRA SOARES RAIMONDO                       BELENENSES 
110901V08   DA FONSECA PEREIRA SILVINO MANUEL     BELENENSES 
110901V09   BATISTA DE JESUS JOSENIR                          BELENENSES 
110901V10   ALVES DE SOUZA JOSE MANUEL                   BELENENSES 
110901V11   DALI  MUSTAPHA                                              SONATRACH 
   
 

PERTE  OU  VOL  DE  CARTE  D’IDENTITE 
 
Le joueur victime d’un vol de carte d’identité peut se présenter ou se faire représenter par un membre de son 
club afin d’obtenir une PIECE D’IDENTITE FEDERALE PROVISOIRE, délivrée par la commission des 
licences LE LUNDI UNIQUEMENT  
Pour obtenir ce document la personne qui se présente doit être en possession d’une déclaration de perte ou de 
vol de la pièce d’identité délivrée par la police et d’une photo récente. 
La pièce d’identité fédérale provisoire est valable pour une période déterminée renseignée sur ladite carte qui 
est à signée par le joueur. Après le délai de validité elle doit être restituée à la Fédération au plus tard le lundi 
suivant. Faute de la restituer, la pièce du joueur concerné ne sera plus valable. Toute carte présentée à l’arbitre 
et dont le délai de validité est expiré DOIT être restituée à la Fédération. Dans ce cas le joueur n’est pas autorisé 
à jouer la rencontre. 
Tout club surpris à frauder sera exclu de toute facilité quant à la délivrance d’une autre carte, même s’il s ‘agit 
d’un autre joueur. 
Pour rappel : pour pouvoir disputer une rencontre un joueur doit présenter à l’arbitre sa carte d’identité émise 
par les instances belges, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET sa licence. LES DEUX PIECES SONT 
NECESSAIRES. 
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REGLEMENT COMPETITION VETERAN 
ART. 1. - Tous les joueurs devront avoir 33 ans au début du championnat.  
ART. 2. - Tous les vétérans  peuvent participer à la compétition dans toutes les divisions. 
ART. 3. - Quatre remplacements de joueurs peuvent être effectués en cours de partie. 
ART. 4. - Les rencontres se jouent en deux mi-temps de 35 minutes. 
ART. 5. - Le cachet  fédéral 'VETERAN" apparaîtra sur la licence de chaque joueur aligné en compétition vétérans. 
ART. 6. - Une division « 'vétéran »  est considéré comme série officielle et est soumise aux statuts et Règlement d'ordre 
Intérieur (R.0.I.) de la fédération. 
ART. 7. - La compétition se joue selon les lois du jeu de la F.T.F. 
ART. 8. - La date de naissance est prise en considération pour l'obtention de la qualification « 'vétéran ». Elle devra être 
mentionnée sur la feuille d'arbitrage en lieu et place du numéro de la carte d'identité. Celle-ci devra néanmoins être présentée 
à l'arbitre en même temps que les licences et la feuille d'arbitrage. 
 

COMPOSITION DE LA BOITE DE SECOURS QUI ESTOBLIGATOI RE A 
CHAQUE CLUB  
Chaque équipe doit obligatoirement disposer d'une p harmacie au bord du terrain à 
chaque rencontre.  Celle-ci doit contenir un minimum permettant d'effectuer les premiers 
soins en cas de blessure quel que soit le joueur, supporter ou spectateur. Nous reprenons ici 
quelques produits de base indispensables sans pour autant que cette liste soit complète ou 
limitative. 

 
 
- Gaze stérile (compresses de 5,7 et 10 cm) 
- Gaze rouleaux de même largeur que ci-avant, mais pas nécessairement stériles. 
-   Ciseaux en acier inoxydables 
-   Sparadrap en emballage stérile et en rouleaux. 
- Ouate hémostatique ou mèches de vaseline pour saignements de nez. 
- Désinfectant sous forme de solution (mercurochrome - éosine - alcool). 
- Pansements triangulaires. 
- Epingles de sûreté en acier inoxydables 

 -   Attelles et garrot.(bande élastique de 5 cm de largeur) 
Par ailleurs, il est également OBLIGATOIRE   de joindre auprès de cette pharmacie un sifflet d'arbitre, une carte 
jaune & rouge ainsi qu'un formulaire de déclaration d'accident.  (Ceci au cas où l’arbitre officiel ne serait pas à 
la rencontre) 
 
 

FESTIVITE DES CLUBS – BIENVENUE A TOUS 

Les clubs doivent annoncer les équipes qui particip ent à un  
tournoi, à défaut l’assurance n’interviendra pas.  
 
LA LOUVE matchs amicaux le 28 aout 2011, vétéran 14 h, Première 12h, au stade 
Barca + demande d’arbitres. 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES : VERIFICATION DES INFORM ATIONS 
Le calendrier des rencontres sera distribué, les clubs sont priés de vérifier toutes les informations qui concernent 
leur club (rencontres et données administratives) et de signaler toutes erreurs éventuelles au 
secrétaire général DENYS Betty. 
CALENDRIER MODIFICATION 1  
202 CROSSING SCH. :  changement de terrain : joue au TERDELT en gazon. 
215 BLUE LEGEND :  A) Maillot vert,- culotte noire 
213 TURKISH UNITED: joue ses rencontres a domicile a 14h00 sauf le 2/10 et 16/10 a 12h00 
 
Commande des clubs  
Licence (par 10) : Os Lusitanos, Alma (20), Milli Genclik, Los extranos, Penalva, 
                                Vila Real, La Louve. 
Carnet ARBITRAGE : Bienvenue, Oasis, Germinal, Bouraza, Alma, Incontro.    
ROI : Blue Legend. 



 

 

 

5 

 
LE COIN DU RIRE 
 
Géographie de la femme :   
Entre 18 et 25 ans, 
La femme est comme le Continent africain : 
Une moitié a déjà été découverte et l’autre moitié 
cache une beauté encore sauvage et des deltas fertiles . 
Entre 26 et 35, 
La femme est comme l’Amérique du Nord : 
Moderne, développée, civilisée et ouverte aux négociations . 
Entre 36 et 40, 
Elle est comme l’Inde : 
très chaude, relax et consciente de sa propre beauté . 
Entre 41 et 50, 
La femme est comme la France : légèrement vieillie, mais on souhaite encore la visiter    
Entre 51 et 60, 
Elle est comme l’ex-Yougoslavie : 
Elle a perdu la guerre, vit tourmentée par les fantômes du passé, mais s’engage dans sa reconstruction.  
Entre 61 et 70, 
Elle est comme la Russie : 
spacieuse, sans gardes frontières, la couche de neige cache de grands trésors.  
Entre 71 et 80, 
La femme est comme la Mongolie : 
elle possède un passé glorieux, de nombreuses conquêtes,  
mais n’a plus d’espoir pour l’avenir 
Après les 81, 
elle est comme l’Afghanistan : 
tous savent où il se situe, mais personne ne veut y aller . 
  
Géographie de l’Homme :   
Entre les 15 et 80 ans,  
L’homme est comme CUBA : 
Il n’est gouverné que par un seul membre. 
 
 

INTERFEDERAL  
 
ABSSA n°357  
 
Les membres suivants sont suspendus à partir du 10/06 jusqu’à comparution volontaire : 
 
HERRERA CARMONA DIANA °21/12/81   JIMENEZ LUIS GONZ ALO ° 14/09/61 
MURILLO PERDOMO AUGUSTO °30/03/42  RESTREPO RIOS DO RA °13/07/57 
HENDBOEG JEAN-LOUIS °24/08/72   REVAEL ISABELLE °07 /02/76 
AYDOGAN ARDA °09/12/78    AYDOGAN KENAN °10/01/88 
DUZDUSEN LUTFI °16/08/79    GOKTAS HAKAN °19/01/89 
KOCA ALI °01/01/89     BHATTI NOKHAIZ °25/08/86 
EL MESSAOUDI IBRAHIM °18/03/88   EL MESSAOUDI MOHAM ED °26/05/86 
JOUIYED ZAKARIA °27/01/87    TOUZANI NORDINE °08/11 /74 
DESCAMPS MICHAËL °16/10/78   MOSCA LUCAS °18/11/93 
SCHREVENS CATHY °20/03/81    VAN VLASSELAER GILBERT E °05/07/37 
VANDENHOVE JENNY °03/11/73   BEN ABDELKADER AHMED ° 07/04/71 
BEN ABDELKADER EL-HASSAN °26/10/62  BEN ABDELKADER EL-MUSTAPHA ° 26/10/62 
FAKIR KHALID °03/05/71    HAJJI ABDELKADER °04/04/6 1 
AKMAN MEHMET °02/04/65    AUCI BULENT °03/05/75 
ERYURUK RAMAZAN °23/08/78   GEMICI OMER °30/08/80 
OKUTAN ARIF °18/09/80    YIDIRIM SELCUK °31/12/81 
 
Requalification FTF  
Arbitre EL HADDADI  EL  Mostapha né le 26/09/69 club OLYMPIC BXL   
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitre xxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitre xxxxxxxx 

04/09/2011 
========= 

                      Division 1 
                      ---------- 
15h00  AKSEHIR-VILA REAL 
12h00  LA LOUVE-MILLI GENCLIK 
13h30  OASIS-F.C.A.B 
13h45  PORTO-CAD IXELLES 
13h00  SONATRACH-BAYRAMPASA 
15h00  USAKSPOR-ALMA BENFICA 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
11h00  BELENENSES-BEIRA ALTA 
15h00  CAMPOMAIORENSE-PENALVA 
14h00  TURKISH UD.-VIMIEIRENSE 
15h00  TUNISIA SP-REDS UD. 
15h00  BLUE LEGEND-SEZURENSE 
 
                      Division 3V 
                      ----------- 
11h15  CROSSING SC-AMICALE MOL 
         Terrain TERDELT en Gazon 
13h00  GERMINAL-ANATOLIE 95 
13h00  JILTHANI-INCONTRO 
13h00 ORAN -RENAISSANCE 
15h30  OLYMPIC A-RACING MOL 
15h00  SUSKEWIET-SAVIO MOL 
 
                      Division 4Av 
                      ------------ 
11h15  CHARLEMAGNE-R.EVEIL 
14h00  LOS EXTRANOS-NAHDA  
13h00  CAPITANO-VILA REAL 
15h00  BOURAZA M.-LA LOUVE 
09h30  EENDRACHT VIL.-BIENVENUE 
 
                      Division 4Bv 
                      ------------ 
11h15  POSTIERS-HELLAS 
13h00  BELENENSES-MILANELLO 
15h00  U.MAROLLES-O.LUSITANOS 
15h00  NEW ANNEESSENS-OLYMPIC B 
 

 
 
 
 
SBAITI 
OUANDA 
CHAIBOUN 
BOUSBIA 
TABOUBI 
ETHEM 
 
 
 
HAIDER 
AYOUB 
JGUIRIM 
BENSALEM 
JAMEL 
 
 
 
SEKKINI 
 
ALLAL 
SBAI SIDI 
TAOUFIK 
CABACO 
OSAID 
 
 
 
EL HAMOUTI 
ELYAAKOUBI 
ZIANE 
BENAYADA 
JALLEB 
 
 
 
LECLOUX 
MELO DA COSTA 
ERRACHIDI 
RODRIGUES 

                                    11/09/11 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
13h00  ALMA BENFICA-SONATRACH 
15h00  BAYRAMPASA- OASIS 
11h00  CAD IXELLES -USAKSPOR 
14h30  FCAB -LA LOUVE 
13h00  MILLI GENCLIK- AKSEHIR 
12h00  VILA REAL -PORTO 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
13h00  BEIRA ALTA- TUNISIA 
15h00  PENALVA- BELENENSES 
13h00  REDS U. - CAMPOMAIORENSE 
12h45  SEZURENSE-TURKISH U. 
16h15  VIMIEIRENSE- BLUE LEGEND 
 
                      Division 3V 
                      ----------- 
15h00  AMICALE MOL-SUSKEWIET 
15h00  ANATOLIE 95 - OLYMPIC 
16h00  INCONTRO- ORAN 
13h00  RENAISSANCE- JIL THANI 
13h00  RACING MOL- GERMINAL 
13h00  SAVIO MOL- CROSSING S. 
 
                      Division 4Av 
                      ------------ 
14h00  LA LOUVE- L.EXTRANOS 
14h30  R.EVEIL- EENDRACHT VIL.  
15h00  NAHDA 96- CHARLEMAGNE 
14h00  VILA REAL-BIENVENUE 
 
                      Division 4Bv 
                      ------------ 
13h30  HELLAS - BELENENSES 
11h15  MILANELLO-POSTIERS 
13h30  O.LUSITANOS- N.ANNEESSENS 
15h30  OLYMPIC- U.MAROLLES 
 

 
 
 
 
JAMEL 
SBAITI 
OSAID 
FULVO 
CHAIBOUN 
JALLEB 
 
 
 
TAOUFIK 
BENAYADA 
HAIDER 
SBAI SIDI 
ERRACHIDI 
 
 
 
CABACO 
ETHEM 
ZIANE 
TABOUBI 
OUANDA 
RODRIGUES 
 
 
 
LECLOUX 
JGUIRIM 
BENSALEM 
BOUSBIA 
 
 
 
ALLAL 
SEKKINI 
AYOUB 
MELO DA COSTA 

     
 
Désistement arbitres: Tout arbitre qui ne serait pas en mesure d'assurer sa rencontre pour laquelle il a été désigné, est tenu 

de le signaler, LE PLUS VITE  POSSIBLE, au Président/sélectionneur de la Commission des arbitres, Mohamed MOUMNI, Tél  

(GSM 0476.78.18.39) 

 

 
 
 

REUNION DES ARBITRES -   REUNION DES ARBITRES.  
La commission invite tous les arbitres à assister à la réunion qui se 

tiendra le 
vendredi 2 septembre 2011 à 19H00 précise  

au local Fédéral 
Votre présence est nécessaire p our la bonne marche du championnat. 

 


