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>>> LA MESANGE CHARBONNIERE (Parus major) <<< 

Qui ne connaît pas la mésange charbonnière, qui aiment visiter nos jardin : au printemps pour 
se reproduire dans les nichoirs et en hiver pour trouver de la nourriture dans les mangeoires. 
Cet oiseau populaire nous apporte beaucoup de plaisir pour nos oreilles comme pour nos yeux. 
Par ailleurs, les mésanges sont des animaux très utiles. A savoir, pendant la saison de 
reproduction, elles peuvent capturer un grand nombre de chenilles. 

Morphologie 
La mésange charbonnière a une tête noire très distinctive avec des joues blanches et son dos verdâtre. 
Elle a des ailes de couleur bleue-gris avec une bande blanche. Le dessous est jaune avec une bande 
noire au milieu, qui est plus large chez le mâle que chez la femelle. La juvénile a des couleurs plus pâles 
et a les joues jaunes. Il lui manque aussi la bande noire au ventre, celle-ci apparaît en automne. 
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Biométrie 
Sa longueur est de 14 cm, ce qui le rend plus petit que le moineau domestique. Son envergure est de 
22 à 25 cm. 

Biotope 
Les mésanges charbonnières sont très nombreuses et répandues. Elles se reproduisent dans les forêts, 
les buissons, les haies, les parcs et les jardins. C’est un oiseau sédentaire. 

Nid 
Elles font un nid de mousse, de racines, de tiges et de laine et l’intérieur est tapissé de poils et de 
peluches. Elles nichent dans les cavités des arbres et aussi dans des nichoirs avec un trou d’envol de 30 
à 32 mm. Parfois, les mésanges construisent leurs nids dans des endroits inhabituels tels que dans des 
boîtes aux lettres. 

Juvéniles 
Elle se reproduit d’avril à juin avec une ou deux couvées de 5 à 12 œufs blancs tachetés de rouge, par 
ponte. La femelle couve les œufs pendant 12 à 14 jours. Les jeunes sont, souvent, nourris par les deux 
parents. Après 18 à 22 jours les jeunes quittent le nid.  

Nourriture 
En été, les mésanges se nourrissent principalement d’insectes et de larves d’insectes. Après la saison 
de reproduction, elle mange des graines. En hiver, la mésange trouve, fréquemment sa nourriture dans 
les plateaux ou les silos. Parce qu’elle est plus grande que toutes les autres mésanges, la mésange 
charbonnière est moins habile et se nourrit ainsi plus au sol. Parce qu’elle mange des insectes, elle 
raffole des cakes aux cacahuètes avec insectes et des friandises aux insectes.  

Chant 
Le chant de la mésange charbonnière est plus polyvalent et varié que celui des autres mésanges. Grâce 
à son vaste «vocabulaire» les mésanges charbonnières reconnaissent mutuellement leur chant. Avec de 
la pratique, il est même possible de reconnaître les chants d’oiseaux individuellement. Le chant d’appel 
est notamment «pienk pienk», deux syllabes «sie twie » ou vitupérant «tsjè tsjè tsjè». Le chant d’appel 
des jeunes est nasal «des des tèt ». Le chant de la mésange charbonnière que vous entendez tout l’hiver, 
est une répétition de différents et simples sifflement, de deux ou trois syllabes.  

Particularités 

•  C’est la plus grande et la plus nombreuse mésange d’Europe.  
•  L’oiseau est facilement reconnaissable par sa bande noire centrale sur l’abdomen.  
•  Le chant de la mésange charbonnière s’entend très tôt au printemps et parfois même en hiver. 
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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 20 février 2012  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  
 
NEANT 
 
DECISION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION  
 
R14/20 rencontre POSTIERS - BELENENSES  en div.4B  du 29/01 : Arbitre SEKKINI      
En vertu du titre 3.4.3.3.1.d, le joueur TEIXEIRA DA MOTA FRANCISCO 269393 du club BELENENSES  
est suspendu pour 6 journées à partir du 26/01- ABSENT – SANS APPEL 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°90  
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°90, qui a été envoyée le lundi 06/02 par voie postale. Celle-ci 
devra être payée  AVANT  le LUNDI 5 mars. La preuve de payement irréfutable devra être 
présentée ce même lundi 05/03 entre 20h et 21h.   
ATTENTION : aucune note de frais ne pourra être pay ée au siège de la fédération. Payement uniquement s ur le 
compte fédéral n° 877-7979901-15. Dans la communica tion n’oubliez pas d’indiquer votre matricule et no m du 
club.  Aucune excuse ne sera admise. Pour rappel perte de la rencontre suivante par forfait. SANS APPEL  
 
CONTROLE DES COMPTES – 3è AVIS (rappel)  
  
Le VENDREDI 24/02/12 à 19H30 précise, il sera procédé au contrôle des pièces comptables, par les personnes 
qui se sont présentés comme vérificateur, conformément au Congrès 2011 :  
FC ORAN : SAOULI HAIDER – CROSSING SCH : AMKOUY HASSAN – LA LOUVE  : ZINGA DOMENICO  
Cet avis tient compte de convocation.  
 

Procès verbal du Courrier reçu au 13/2 
 

Sous la présidence de HARMATI, 
Présents : DENYS, HEYLEN, OSAID, VANDEVEKEN, VASSART, MOUMN I, WALLEZ, 
COQUELET, POLLET 
Excusé : BIELEN, EL BOUBSI,                        Absent : x 
 
 

 
1-Journal fédéral ABSSA - KVV- URSIB par internet –KVV 29-  
2-Interfédéral x 
3-SCHAERBEEK signale terrain utilisable pour autant qu’il ne neige plus 
4-EVERE demande des explications matches du 12/2 et 19/2 
5-EENDRACHT demande de déplacer matche du 11/3 pour cause kermesse (déjà demandé) 
6-LA LOUVE signale kermesse 24 et 25/2 
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FEUILLE D’ARBITRAGE   
 
La feuille d’arbitrage devra être déposée le lundi soir qui suit la rencontre, entre 20h et 21h au local fédéral, à 
défaut perte de la rencontre par score de forfait et appli cation de l’amende, sans appel.  
  
ASSURANCE 
 
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 responsab le Ethias que le blessé doit contacter en cas de besoin. 
Déclaration  : : LOS EXTRANOS  : EL  KHARAS HAFID (LB)- 
Numéro de dossier transmis : x  
Certificat de guérison ou attestation :  X  
 
CALENDRIER MODIFICATION 22  
 
(Les clubs doivent prevenir leur responsable des in stallations pour toute rencontre  
remise et/ou non prévue au calendrier, à défaut for fait)  
 
 
DIV.2 / 159.SEZURENSE : 
            C) NOUVEAU SECRETAIRE : DE ALMEIDA JOAQUIM 137 av.Louise 1050Bxl – 0472/586.877 
 
DIV.4A : Supprimer le 11/03/12 15h00 LOS EXTRANOS – EENDRACHT remis au 25/03  
 
REMISE DU                12/02/12 
                      Division 1    Remis au 
11h00  CAD IXELLES-ALMA BENFICA  26/02 
14h30  FCAB-AKSEHIR   PLUS DE DATE (2 CLUB RESPONSABLE)  
15h00  BAYRAMPASA-VILA REAL  29/04 
13h00  MILLI GENCLIK-SONATRACH  PLUS DE DATE  (2 CLUB RESPONSABLE)  
13h30  OASIS-PORTO    22/04 
 
                      Division 2 
13h00  BEIRA ALTA-TURKISH U.  25/03 
12h45  SEZURENSE-VIMIEIRENSE  01/04 
15h00  PENALVA-CAMPOMAIORENSE 11/03 
 
                      Division 3V 
15h00  AMICALE MOL-GERMINAL  29/04 
15h00  ANATOLIE 95-INCONTRO  22/04 
11h15  CROSSING S.-JIL THANI  15/04 
13h00  ORAN-SUSKEWIET   15/04 
13h00  RACING MOL-RENAISSANCE  04/03 
13h00  SAVIO MOL-OLYMPIC   22/04 
 
                      Division 4Av 
11h15  CHARLEMAGNE-BOURAZA M  22/04 
15h00  BIENVENUE-EENDRACHT VIL  22/04 
13h00  CAPITANO 06-L.EXTRANOS  22/04 
14h30  R.EVEIL-VILA REAL   25/03 
 
                      Division 4Bv 
11h15  POSTIERS-O.LUSITANOS  T3  22/04 
11h15   BELENENSES-HELLAS     T3  22/04 
15h00  N.ANNEESSENS-U.MAROLLES T3 04/03 
15h30  OLYMPIC-MILANELLO       T3  29/04 
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INTERFEDERAL 
Les clubs sont avisé que la même durée de la punition reçue est comptabilisé dans notre fédération (si licence 
validée) et que dès parution au journal Forward elle est d’application, c’est au club de vérifier si leurs joueurs 
sont sur le coup d’une suspension afin d’éviter un forfait.  
 

Commande des clubs  
Licence (par 10) : x 
Carnet ARBITRAGE : x  
ROI : X  

 
CARTE FEDERALE  
 
NEANT  
 

VALIDATION DES LICENCES  
RAPPEL A TOUS LES CLUBS 
DERNIER JOUR DE VALIDATION POUR LES LICENCES, 

LE LUNDI 27/02/12 
 
  
CARTES JAUNES JOURNEE DU 29/01/12   

 
DIVISION 1 : 
FCAB: BENALLAL MANSOUR 239417- VILA REAL: DA SILVA BRUNO 280286- MORAIS MARCO 
280353- FESTA ANDRE 280414- ALMA&BENFICA: MARTINS PIMENTA ANTONI 247431- ALLAL 
IMED 247463- CARDOSO COUTINHO MICHAEL  247456- AGOSTINHO DA COSTA VILHEN 
247455- SONATRACH : OUALI MOHAMED 298083- KASRI BENACHIR 298056- LA LOUVE : 

MANZELLA SABINO 214774- BAYRAMPASA : EL MAKHOUKHI ALI 235439- PORTO : CASSIMIRO SILVA 
MARCUS 288269- 
 
DIVISION 2 :  
TUNISIA SP: ELOUALAOUCHI MOHAMED 238002- NAIES RAMZI 238005- BLUE LEGEND: CLERGE 
SABER 233001- SEMLALI  WAIL 233012- CAMPOMAIORENSE: CABECOES JOSE 232161- ROSADO 
JORGE 232010- REDS UNITED: DANNE QUENTIN 242006- 
 
DIVISION 3 : néant  
 
DIVISION 4A : 
LA LOUVE : KHOUJA MOUSSA 214710- LOS EXTRANOS : PEREIRA ALFREDO 224447- 
 
DIVISION 4B : 
NEW ANNEESSENS : AZAHAF AHMED 259016- MILANELLO : EL HARCHA MUSTAPHA 277176- 
OS LUSITANOS: DIAS MARCO 289183- VAZ DEVAIR 289192- 
 
DEUX CARTES JAUNES MEME RENCONTRE:  NEANT 
      
CARTE ROUGE :  D4B/ BELENENSES: TEIXEIRA DA MOTA FRANCISCO 269393- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISES TARDIVEMENT A L’ARBITR E :  
FCAB 11h45- JILTHANI 12h50- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES :  
SONATRACH (2)- VILA REAL A (1)- BLUE LEGEND (1)- INCONTRO (1)- CROSSING SCHAER (2)- JILTHANI 
(2)- VILA REAL B (1)- POSTIERS (2)- BELENENSES (1)- MILANELLO (3)- UNION MAROLLES (1)-  
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SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 19 FEVRIER 2012  

LES CLUBS DOIVENT VERIFIER CETTE LISTE  
 
ALMA BENFICA  : MARTINS GOMES FILIPE 247441- 
AKSEHIR : BENAMAR ABDENNOUR 257121 –  
 COCAKOGLU SELCUK 257012-  
 BALLI BAYRAM 257011 (toutes fonctions)- 
LA LOUVE  :MERTENS MARC 214533  
 SAUBLENS SERGE 214716 – 
 MANZELLA SABINO 214774 18/12/11 – 
OASIS: CHAHID SALLAHDINNE 292016 30/10/11 - 
 PETROSINO ALEXANDRE 292102- 
SONATRACHT: MERZOUGHI DAHMANE 298083-  
 OUALI MOHAMED 298083 
VILA REAL: MORAIS MARCO 280353 
BELENENSES : BOBOCICA DANIEL SPIRIDON 269332- 
 DA FONSECA P. SILVINO 269408-  
 VIERA DAS NEVES  CARLOS M. 269318- 
TUNISIA : ELOUALOUCHI MOHAMED 238002  
 DA COSTA FABIO 268186 
GERMINAL  :TELEZE IZZI 210611–  
 CHERROUD YOUNESS 210532 
 EL MAJAOUI SAID 210592 
JILTANI: SBIHI ABDESSELAM 270016 
OLYMPIC: AZZOUZ MUSTAFA 267070 (abssa)-  
 BEN HACHMI RACHID 267064 
 HANNACH MOHAMMED 267065  
RACING MOL: NOURDIN ABDELATI 240055-  
RENAISSANCE: EL NAEB MOUHSSEN 281064 
BOURAZA  : BENAYAD DAOUDI YOUSEF 256006- 
LOS EXTRANOS: EL KHARAJ HAFID 224301-  
MILANELLO : EL  HARCHA MUSTAPHA 277176  
 EL ARRAS NOUREDDINE 277217 
 GEZGEN GAZI 277234 04/12/11- 
OS LUSITANOS: DIAS MARCO 289183 
UNION MAROLLES : DKHISSI KARIM 272323- 

Suspension pour 2ème carte jaune reçue le   05/02/12: Nom+prénom+licence + date 1 er carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre. SAUF AVIS CONTRAI RE date de suspension 26/02/12 (suivant le 
calendrier de l’équipe concernée).     

LES CLUBS DOIVENT VERIFIER CETTE LISTE  
 
NEANT REMISE GENERALE 
 
LE COIN DU RIRE 
 
Asssurance qualité...  
Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré. 
Il insiste pour que ce soit son gendre, l'éminent chirurgien, qui procède à cette chirurgie. 
Avant d'être endormi, il demande à parler à son beau-fils et lui dit : " Ne sois pas nerveux, fais de ton mieux et si 
ça tourne mal et que quelque chose devait m'arriver, souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter avec toi et 
ta femme ! " 
 
LE MAUVAIS COTE DU LIT 
La Mère supérieure du couvent, réveillée de bonne humeur, décide de faire le tour des 
cellules.  
- Bonjour Soeur Marie-Joseph, je vous trouve très bien aujourd'hui et ce que vous tissez 
est très 
joli !  
- Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait que vous vous êtes 
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levée du mauvais côté du lit !  
Cette réponse ne la satisfait pas mais elle continue ses visites de cellule en cellule.  
- Bonjour Soeur Maria, je vous trouve très bien aujourd'hui et ce que vous brodez est très joli !  
- Merci ma Mère, vous aussi vous êtes très bien, mais il semblerait que vous vous êtes levée du 
mauvais côté du lit !  
La Supérieure se mord les lèvres et continue son inspection mais toutes les nonnes lui font la 
même réponse.  
Quand elle arrive à la quinzième nonne, elle est à bout de nerfs et, les dents serrées, elle 
dit : - Bonjour Soeur Noëlla, soyez sincère...  
Croyez-vous que je me suis levée du mauvais côté du lit ce matin ? 
- Oui, ma Mère...  
- Et qu'est-ce qui vous permet de dire ça ?  
- Vous avez mis les sandales du Père Émile !!! 
 
Le p’tit vieux au bordel... 
Un p'tit vieux s'en va dans un bordel pour s'offrir un p'tit plaisir.  
La matrone le conduit vers une jeune fille appétissante et prête à tout. Sûre d'elle, la fille lui dit :  
« Mon vieux, déshabille-toi et passons aux choses sérieuses ! »  
Le p'tit vieux se déshabille en vitesse, mais la fille lui prend tous ses vêtements et les jette par la fenêtre.  
« Qu'est-ce que tu fais là, espèce de folle ! », dit le vieux monsieur fâché.  
« Ne t'en fais pas, pépé, on va faire l'amour toute la nuit, et demain matin tes vêtements vont être trop grands 
pour toi ! »  
La fille se déshabille à son tour.  Alors le p’tit vieux prend les vêtements de la madame et les jette par la fenêtre.  
« Qu'est-ce que tu fais là, pépé ? Es-tu en train d'essayer de te venger ? »  
« Pas du tout ma belle, mais le temps que ça va prendre pour que j'aie une érection, la mode va sûrement avoir 
changé ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISATION – FESTIVITE DES CLUBS 

 
LA LOUVE organise sa kermesse aux steaks les 24 et 25 févriers 2012 à partir de 18h en la 
salle Breughel Neerpede, 35 rue de la floraison à 1070 Anderlecht  
 
EENDRACHT VILVOORDE organise sa kermesse au steak le 10/03 
 

FC SEZURENSE organise son tournoi le 13/05/2012 de 8h à 22h au Complexe sportif 
d’Ixelles, rue Volta 18 à 1050 Bxl. 
 
PENALVA  organise son tournoi le 27/05/12 de 8h à 22h au Complexe sportif d’Ixelles, rue 
Volta 18 à 1050 Bxl.  
 
CLASSEMENT OFFICIEL  
REMISE   GENERALE   le  12/2/12 
 

ZONE NEUTRE 
Uniquement délégués officiels de chaque club.  Les joueurs réserves doivent être dans le « kot » qui 
leur est réservé ou en dehors de la zone neutre, PERSONNE D’AUTRE ne peut être dans cette zone.  
 

FORWARD 
Lire le FORWARD est obligatoire pour chaque club et  arbitre, aucune excuse ne sera admise. Vous 
avez toujours la possibilité de réagir après la par ution, par téléphone au secrétaire B. DENYS, en 

cas de problème ou d’information inexacte . 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitre xxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitre xxxxxxxx 

                                    19/02/12 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
12h00  LA LOUVE-FCAB 
13h00  SONATRACH-OASIS 
12h00  VILA REAL-AKSEHIR 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
11h00  BELENENSES-TUNISIA 
13h00  REDS U.-BLUE LEGEND 
 
                      Division 3V 
                      ----------- 
13h00  JIL THANI-RENAISSANCE 
15h00  SUSKEWIET-AMICALE MOL 
15h30  OLYMPIC-ORAN 
13h00  GERMINAL-CROSSING SCH 
16h00  INCONTRO-RACING MOL 
 
                      Division 4Av 
                      ------------ 
15H30  L.EXTRANOS-R.EVEIL 
14h00  LA LOUVE-NAHDA 96 
09h30  EENDRACHT VIL.-BOURAZA M. 
 
                      Division 4Bv 
                      ------------ 
15h00  U.MAROLLES-POSTIERS    T3 
11h15  MILANELLO-BELENENSES T3 
13h30  O.LUSITANOS-HELLAS        T3 
15h00  N.ANNEESSENS-OLYMPIC T3 
 

 

 
 
 
 
ETHEM 
RODRIGUES 
BOUSBIA 
 
 
 
SEKKINI 
JAMEL 
 
 
 
ZIANE 
FULVO 
CHAIBOUN 
HAIDER 
ARFAOUI 
 
 
 
CABACO 
TABOUBI 
TAOUFIK 
 
 
 
AYOUB 
EL HADDADI 
JALLEB 
JGUIRIM 

                                    26/02/12 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
15h00  BAYRAMPASA-AKSEHIR 
13h00  MILLI GENCLIK-PORTO 
12h00  VILA REAL-SONATRACH 
14h30  FCAB-OASIS 
11H00 CAD IXELLES – ALMA BENFICA 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
15h00  CAMPOMAIORENSE-BELENENSES 
12h45  SEZURENSE-BEIRA ALTA 
15h00  BLUE LEGEND-PENALVA 
 
                      Division 3V 
                      ----------- 
15h00  AMICALE MOL-SAVIO MOL 
15h00  ANATOLIE 95-RACING MOL 
11h15  CROSSING S.-GERMINAL 
16h00  INCONTRO-OLYMPIC 
13h00  RENAISSANCE-SUSKEWIET 
 
                      Division 4Av 
                      ------------ 
11h15  CHARLEMAGNE-VILA REAL 
15h00  BOURAZA M.-L.EXTRANOS 
13h00  CAPITANO 06-R.EVEIL 
15h00  NAHDA 96-BIENVENUE 
 
                      Division 4Bv 
                      ------------ 
11h15   BELENENSES-N.ANNEESSENS T3 
13h30  HELLAS-POSTIERS                T3 
15h00  U.MAROLLES-MILANELLO    T3 
15h30  OLYMPIC -O.LUSITANOS       T3 

 

 
 
 
 
BENSALEM 
EL HAMOUTI 
FULVO 
TABOUBI 
LAKHYALI 
 
 
 
JAMEL 
SEKKINI 
BENAYADA 
 
 
 
SBAITI 
ETHEM 
HASSAN 
ERRACHIDI 
CABACO 
 
 
 
ALLAL 
BOUSBIA 
OSAID 
ZIANE 
 
 
 
JALLEB 
CHAIBOUN 
RODRIGUES 
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 

 

 

  

La CARTE D’IDENTITE valide  et la LICENCE validée  
 sont obligatoires pour jouer  

L’arbitre ne peut pas autoriser de jouer sans une d e ces deux pièces.  
La carte d’identité peut être remplacée par une  
carte fédérale validée NON périmée et signée  

PHOTOCOPIE INTERDITE 


