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Le code du sportifcode du sportifcode du sportifcode du sportif prévoit que : 

Tout sportif, débutant ou champion, s’engage à : 

1. Se conformer aux règles du jeu. 

2. Respecter les décisions de l’arbitre. 

3. Respecter adversaires et partenaires. 

4. Refuser toute forme de violence et de tricherie. 

5. Etre maître de soi en toutes circonstances. 

6. Etre loyal dans le sport et dans la vie. 

7. Etre exemplaire, généreux et tolérant. 
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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 5 septembre  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  
 

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 - HELLAS –    
 
 

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

Tunisia Sport (29/8),   
 
En attente de réception de la somme par le trésorier 
 

Procès verbal du Courrier reçu du 29/8 
 
Sous la présidence de Michel HARMATI 
Présents : DENYS, VASSART, MOUMNI, BIELEN, COQUELET, POLLET , WALLEZ, 
GIORGIO, HEYLEN, VANDERVEKEN, OSAID     
Excusé : EL BOUBSI     
Absent: X 

 
1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet –  
2- Officiel de la KVV n°6 + KAVVV n°2 
 
 
 
 
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. 
 

 
 



 

 

 

3 

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.  
 
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 : X  
 
 

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. 
 

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. 
 

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.   
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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.  
 
 

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 2  
 
DIV 2 
214*REDS UNITED 
A) Maillot rouge et blanc, culotte rouge 
 
DIV.4A 
02/10/2011 09:30h K.S.K. EENDRACHT Vilvoorde - VILA REAL remis à une date ultérieure 
04/03/2012 13:00h CAPITANO 06 - L.S.K. EENDRACHT Vilvoorde remis à une date ultérieure 

  
TTIIRRAAGGEE  DDEE  LLAA  CCOOUUPPEE  RREENNEE  VVAANNDDEENNBBRROOEECCKK      
Le tirage aura lieu le lundi 5/9 à 21h15 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS 
Chaque club qui joue dans ses installations, doit t éléphoner le résultat au 
02.521.23.82 directement après la rencontre et avant 18h00 . 
 
Commande des clubs  
Licence (par 10) :  GERMINAL – BOURAZA – CAD IXELLES - 
Carnet ARBITRAGE : .   TURKISH – SAVIO – REDS UNITED - EVEIL 
ROI : X 
 
LE COIN DU RIRE 
 
PENSEE DE CONFUCIUS : 
 A méditer : 
Peu importe ce que tu donnes à une femme, elle le rendra meilleur! 
Donne-lui un spermatozoïde, elle te donnera un bébé, 
Donne-lui une maison, elle en fera un foyer, 
Donne-lui un sourire, elle te donnera son cœur. 
Elle multiplie et amplifie ce qu'on lui donne. 
Donc, si tu lui donnes une vie de merde.. 
Ne t'étonne pas qu'elle te fasse chier 
 
Un homme meurt. Il avait décidé de se faire incinérer. 
On le met dans un cercueil et au feu.  
Le cercueil brûle mais pas le corps du bonhomme.  
On le place dans un autre cercueil et on recommence.  
Pareil, le cercueil brûle mais pas le type.  
Et la veuve déclare : "A ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires".  
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INTERFEDERAL  
 
ABSSA N°358 
STEBE CHRISTOPHE né le 23/01/1983 est requalifié au 29/08/2011 
 
Requalification FTF  
 
MOURINOU ABDELHALIM  né le 03/06/1976 de Daring Mol. En faveur de SUSKEWIET 
 
SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 4 SEPTEMBRE 
 
ALMA & BENFICA - ESCARANELLI Alex 347373- AKSEHIR : KURTULAN Kahan 257117 – SAL 
Ferhat 257099- BAYRAMPASA : EL BOURAJRAJI Adbekarim 235433 –EL MAKHOUKHI Ali 235439 
–- CAD IXELLES - CESAR Frederic 248240 – MILLI GENCLINK : KOTAOGLU Baris 254258 – 
FILABENAS Kenan 257106 –LA LOUVE - GOEDGEZELSCHAP Fabrice 214785 – KUTLU Résul 
252001 - PORTO : COUTINHODOS SANTOS MARCO  Paulo  288344 ––SONATRACH : CHENAFA 
Mohamed 298055 – NASRI Jalal 288045 – SADEDDINE HAMZA 298030 – FRIDHI Ghassen 298074 
– USAKSPOR : COLSON Jonathan 252052 –SAGLAM Ibrtahim 252127 – GULER Serdar 252103 - 
VILA REAL : DE SOUSA  MONTEIRO RUI  PEDRO 280365 – MARTINS DE SOUSA LUIZCarlos 
Junior 280295 – BELENENSES : TOMAS DA COUTO Paulo 269307 – ANATOLIE 95 : OZKARA 
CANOR Zafer 263299 –KOYCU Ahmet 26331 - OLYMPIC BXL : BITARI Hicham 267023- RACING 
MOL : BELHAJ Fatah 240043 – AAMLOUI Hassan 240028 –OUALAD HAJ AMAR Abdelaziz 240018 
– BOURAZA MEDINA : EL BAKKALI Abdelhak 256020 – CHARLEMAGNE - GABSI Khemais 234288 
- LOS EXTRANOS -CALLEJA Y GARCIA Daniel  224185 – QUIEPO GOMEZ Manuel  224220 – 
PEREIRA ANTHUNA David 224453 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FESTIVITE DES CLUBS – BIENVENUE A TOUS 
 
EENDRACHT VILVOORDE : organise sa kermesse d’automne le samedi 1 octobre de 12h à 22h à la 
salle : DE PEUPEL, Mechelsestraat 8, 1800 Vilvoorde. Menu : Tomate Crevette, Gambas, 
Chateaubriand, Côtelette, Americain, etc… 
 
 
 
 
 
 

 
La CARTE D’IDENTITE valide  et la LICENCE validée  

 sont obligatoires pour jouer  
L’arbitre ne peut pas autoriser de jouer sans une 

de ces deux pièces.  
La carte d’identité peut être remplacée par une  

carte fédérale validée NON périmée et signée  

PHOTOCOPIE INTERDITE 
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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 
LAKHYALI 
JGUIRIM 
BENSALEM 
JAMEL 
 
 
 
SEKKINI 
 
ALLAL 
SBAI SIDI 
TAOUFIK 
CABACO 
OSAID 
 
 
 
EL HAMOUTI 
ELYAAKOUBI 
ZIANE 
BENAYADA 
FULVO 
 
 
 
LECLOUX 
ZINGA 
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 
ZINGA 

     
 
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. 

 


