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Camarades dirigeants de clubs, 
Messieurs les Référés, 
Chers Membres, 
 

Le Conseil d’Administration de la Fédération Travailliste de Football 
asbl vous prie de bien vouloir assister au Congrès annuel qui aura lieu  

 
le samedi  31 mai 2013 à 10h00 à la SALLE DE LA JEUNESSE DE 

LA VILLE DE BRUXELLES, RUE MELSENS 38 
1000 BRUXELLES (place St. Catherine) 

 
Chaque cercle a pour obligation d’être représenté par D E U X 
délégués qui sont tenus d’assister du début jusqu’à la fin des travaux 
(art 1.35.2. du Règlement d’Ordre Intérieur). 
 
Par décision du Conseil d’Administration, le club sera pénalisé d’une 
amende de 75€ par délégué absent (art. 1.35.3. du Règlement d’Ordre 
Intérieur). 
 
 
. 
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NECROLOGIE 
Nous venons d’apprendre que le président de US POSTIERS  

BEAUMET Bernard 
est décédé ce jour à l’hôpital, nous transmettons les plus sincères condoléances à la famille et 

au club, tous les membres qui l’ont connu se souviendront de sa gentillesse. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION  NOUVEAUX CLUBS saison 2014-15 à ce jou r 
 

A.O.ASTURIANA vétéran 
FC SIMON’S vétéran (reçu documents) 
ARSENAL senior (reçu documents) 
FC RESISTANCE senior (reçu documents) 
RACING ANDERLECHT senior (reçu documents) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO GENERALE 

*************** 
 

• DOCUMENT TRANSFERT à rentrer 
pour le lundi 30 JUIN (clôture) 

Uniquement au secrétariat DENYS BETTY ou au local f édéral 
Ne pas mettre avec des licence 
 
 
• CONGRES Annuel samedi 31 Mai (2 membres club obliga toires) 
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 CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVO CATIONS 
 Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant la 
commission concernée le lundi 19 mai 2014  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  

 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°106 - 

Payement NON RECU  :AKSEHIR – AFYONSPOR – 
Ces clubs sont suspendus jusqu’au payement avec app lication des 
amendes et tous les membres suspendus  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°107 CLOTURE 3è AVIS 
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°107, qui  a été envoyée le mardi 29/4 par voie postale. Celle-ci 

devra être payée  AVANT  le LUNDI 26 MAI .  
 
La preuve de payement irréfutable devra être présen tée ce même lundi entre 20h et 21h.  
ATTENTION :  aucune note de frais ne pourra être payée au siège  de la fédération. Payement uniquement sur le 
compte fédéral n° 877-7979901-15. Dans la communica tion n’oubliez pas d’indiquer votre matricule et le  nom du club. 
  
LE CLUB QUI N’A PAS RECU SA NOTE MERCREDI 7 mai AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT AVEC 
LA SECRETAIRE FEDERALE 
 
Payement reçu à ce jour :  Germinal – Os Lusitanos – Charlemagne – Racing Pic- Nic –                    
New Anneessens – Reds United – Charlemagne – Postie rs -  Los Extranos – Bayrampasa – 
sezurense – Milanello – Olympic Bxl – Sonatrach -  Belenenses – Anatolie 95 – Capitano- Atlal - 
Los Natchos- Eendracht vil – U.Marolles – Cad Ixell es -  

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°108 Inscription 90€ 
 
Payement reçu à ce jour : Postiers – Germinal – Incontro – Vimieirense – New Anneessens – 
Charlemagne – Fc Annasr – Fc Simon’s – Arsenal- Os Lusitanos – Eendracht – Bayrampasa – 
Olympic Bxl – Sonatrach – Crossing Sch – Los Nacho - Beira Alta – Campomaiorense – 
SC.Portugal – Milanello – Resistance – U.Marolles –  Anatolie 95 – Porto - Eveil – Belenenses – Vila 
Real – La Louve – AO Asturiana – Atlal – Los Extran os – Racing picnic  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°109 Assurance 270€ 
 
Payement reçu a ce jour : Germinal – Incontro – Vimieirense – New Anneessens – Charlemagne - 
fc Annasr – Sonatrach – Porto – Atlal – Eendracht vil – Cad Ixelles  
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Procès verbal du Courrier 12/05/14 
Sous la présidence de HARMATI, 
Présents : DENYS, MOUMNI, COQUELET, HEYLEN, , POLLET, VANDE RVEKEN, 
WALLEZ, OSAID 
Excusé :   VASSART, GIORGIO         absent : MAITA,  
 
1-Journal fédéral ABSSA-URSIB par internet– KVV n°3 6 - 
2-Interfédéral ABSSA néant   

3-Nouveau club RACING ANDERLECHT – Garantie payée 
4-Un nouveau club vétéran demande info FC IGDIR 76 
 

INTERFEDERALE :   
ABSSA : néant 
 
ASSURANCE :  
Déclaration : x   
Numéro de dossier transmis :   x  
Certificat de guérison ou attestation :  x 
 

CARTE JAUNE DU 04/05/2014 
UNION MAROLLES : 
MIMOUN EL KHEIR NOUR-DINE  272246 
 

CARTES JAUNES DU 11/05/2014 COUPE 
 
UNION MAROLLES: 
EL BAKKALI ABDELHAR 272381 
AHMITI FAYSAL 272356 09/03/14 – 1J PC 
LAKAMA PATRICK 272362 27/10/13 – 1J PC 
CROSSING SCH : 
HAIJI MUSTAPHA 231049 
BAYRAMPASA :  
YIGIT DEMIZ 235538 
HAROSANLI GOKSER 235539 23/03/14 – 1J PC 
ARKALI MUSTAFA 235501 05/01/14 – 1J PC 
YIGIT SADIK 235537 
REGUA : 
FERNANDES CARVALHO 253015 16/02/14 - 1J PC 
DE FREITAS FABIO 253022 15/12/13 – 1J PC 
MARTINS SERGIO 253027 03/11/13 – 1J PC 
MESQUITA CARLOS 253029 19/01/14 – 1J PC 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 11/05: Nom+prénom+licence + date 1 er carte jaune, pas de date 
=2 cartes même rencontre.   
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension PC (suivant le calendrier de l’équipe concernée).  
UNION MAROLLES: 
AHMITI FAYSAL 272356 09/03/14 – 1J PC 
LAKAMA PATRICK 272362 27/10/13 – 1J PC 
BAYRAMPASA :  
HAROSANLI GOKSER 235539 23/03/14 – 1J PC 
ARKALI MUSTAFA 235501 05/01/14 – 1J PC 
REGUA : 
FERNANDES CARVALHO 253015 16/02/14 - 1J PC 
DE FREITAS FABIO 253022 15/12/13 – 1J PC 
MARTINS SERGIO 253027 03/11/13 – 1J PC 
MESQUITA CARLOS 253029 19/01/14 – 1J PC 
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E-MAIL : Attention :  
Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail.  
Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire qualifié du club.  
Aucune exception ne sera faite.  
Est autorisé : annonce match amical – annonce kermesse – festivité 
 

COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : 11.GERMINAL- 222.NEW TEAM- 226.RESISTANCE- 168.OS LUSITANOS- 
                           227.RACING ANDERLECHT(20)- 173.SUSKEWIET- 202.CROSSING SCH- 
  
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1)  : 227.RACING ANDERLECHT- 
R.O.I. : 227-RACING ANDERLECHT- 
 

CARTE FEDERALE PROVISOIRE:  
Néant 
TOUTES LES CARTES QUI SONT TERMINEES POUR CETTE SAI SON DOIVENT ETRE REMISES 
AU BUREAU DES LICENCES. 
 
CALENDRIER :   
 

INFO AUX CLUBS - PREPARATION NOUVELLE SAISON  
 
Vous avez déjà la possibilité de préparer votre prochaine saison, en demandant à vos joueurs et membres leur 
vignette de mutuelle et faire signer la déclaration. 
Gagner du temps est un avantage non négligeable et utile pour palier au souci de dernière minute, car les 
conditions atmosphériques sont très clémentes et le championnat sera fini plus tôt. 
Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd’hui. 
 
 
 

TTOOUURRNNOOII  DDAANNSS  NNOOSS  CCLLUUBBSS  
 
OS LUSITANOS  annonce son tournoi le 18 mai 2014, au complexe du Bempt, bld. 2é 
Armée Britannique–1190 Bxl - FTF :CHARLEMAGNE-BELENENSES-VILA REAL-Fc 
Portugal-BEIRA ALTA– SC REGUA FOREST 
 
LA LOUVE organise son tournoi Charles Picqué le samedi 24 mai au Complexe 
Barca, route de Lennik 1070 Bxl. 
En attente des équipes participantes 

 
SC PENALVA  organise son tournoi le 25/05/14, rue Volta 18, 1050 IXELLES 
Club FTF : SEZURENSE- CAD IXELLES-VIMIEIRENSE-SC Portugal-REGUA- 
 
TOURNOI HORS ASSURANCE 
Le club SIMON’S participe à 3 tournois 
1  : Le 17/05/2014 :  Tournoi au Stade verdi à Anderlecht   

2  : Le 24/05/2014 : Tournoi , Meerweg,5 à 1601 Sint-Pieters-Leeuw  

3  : Le 31/05/2014 : Tournoi au Stade Verdi à Anderlecht  
 
KERMESSE  
Le club SIMON’S organise sa 1 er kermesse boulette sauce tomate le samedi 7/6 à par tir de 18h, dimanche 
8/6 à partir de 12h, lundi 9/6 à partir de 12h – sa lle Josse Goffin 129 - 1082 Bruxelles-  
Réservation obligatoire : 0499/739508 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
 
 

Merci à tous les arbitres qui ont pratiqué cette sa ison en respectant leur devoir 
d’arbitre, les clubs, les dirigeants, le sport 
 

 
 
Blague 
 
Bourré  

Un gars rentre bourré d'une fête. Un flic l'arrête en voiture et lui dit: 
- Test d'alcoolémie. 
Le gars répond: 
- Et merde... Si je vous donne 10 € vous me laissez partir ? 
- Non. 
- Ok, alors 20 € ? 
- C'est d'accord, allez-y. 
Le gars repart, et, 5 minutes plus tard, il retombe sur un flic qui lui dit: 
- Test d'alcoolémie. 
Le gars: 
- Oh non, pas encore... Avec 10 € vous me laissez partir ? 
- Non ! 
- Bon, alors 20 € ? 
- C'est d'accord. Allez-y. 
5 minutes plus tard le gars tombe une nouvelle fois sur un flic. Le gars gémit: 
- Oh non, encore un putain de test d'alcoolémie... Ecoutez, est-ce que pour 5 € vous me laisseriez partir ? 
- Non. Donnez-moi 100 € et je vous laisse partir. 
Le gars s'exclame: 
- 100 € ?! Mais les autres flics m'en ont coûté que 20 !  
Le flic sourit et réplique: 
- Oui, mais moi, en plus, je vous dit comment sortir du rond-point ! 
 

 
COMMENT FAIRE BOUGER LA POLICE  ?? 
Un homme d'un certain âge vivant à MONT-SUR-MARCHIENNE, allait se coucher quand sa femme lui dit qu'il avait 
laissé la lumière dans l'abri de jardin, qu'elle pouvait la voir depuis la fenêtre de la chambre.  
Georges ouvrit la porte arrière de sa maison pour aller éteindre, mais il vit qu'il y avait des  personnes dans l' abri 
en train de voler du matériel, il appela alors la police qui lui demanda : "Quelqu'un s'est-il introduit dans votre 
domicile ?"  
Il répondit : "Non, mais des gens sont en train de me voler après s'être introduits dans ma cabane de jardin"  
La  police répondit : "Toutes nos patrouilles sont occupées il faut vous enfermer, et un officier passera dès qu'il sera 
libre".  
Georges dit :" O.K  " 
Puis il raccrocha, attendit 30 secondes et rappela la police : 
Bonjour, je viens de vous appeler pour des voleurs dans mon abri de jardin .. 
Ne vous inquiétez plus à ce propos... je les ai tués. 
Puis il raccrocha, et dans les cinq minutes qui suivirent, 6 voitures de police, une équipe de tireurs d'élite, un 
hélicoptère, deux camions du Swat, une ambulance et le Samu local se présentèrent devant son domicile, et les 
voleurs furent pris en flagrant délit. 
Un policier lui dit : " Je croyais que vous les aviez tués ?.." 
Georges répondit : "Je croyais que vous n'aviez personne de disponible" ! 
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FINALE COUPE RENE VANDENBROECK 
Dimanche 11 mai 2014 

 

VETERAN 
14H00 CROSSING SCH - U.MAROLLES 2-2 P 3-4 
SENIOR 
16H00 BAYRAMPASA – REGUA 2-0  
 
Malheureusement le climat atmosphérique ne nous a pas gâtés pour cette finale de coupe René Vandenbroeck 
A 10h le comité a essayé de monter deux tentes pour faciliter le travail de la journée, mais sans succès et nous 
avons dû renoncer suite au vent trop violent. Enfin… 
 
Nous remercions la présence de notre président d’honneur Mme Vandenbroeck Micheline qui tenait absolument à 
être présente, ainsi que notre délégué VASSART André toujours en convalescence et sa femme. 
Quelque club aussi (pas assez) sont venus assister à la coupe. 
Eendracht, Eveil, Os lusitanos, Charlemagne 
 
MATCH CROSSING SCH – UNION MAROLLES 
Le match a débuté avec une domination de UNION MAROLLES  et c’est avec force que le n° 16 AMIRI fait 0 -1 à la 
10è minute et le jeu repris avec un enthousiasme encore plus grand, on aurait dit que  CROSSING  SCH n’était pas 
dans le coup, et vers la 20è minute U.MAROLLES marque le 2è but par le n° 10 MIHAMDI d’un superbe scho t  
A la mi-temps 0-2. 
A la reprise, U.MAROLLES est reparti croyant que cela serait facile, mais ce fut sans compter sur le sursaut 
d’orgueil du GROSSING, qui marque directement à la 43è minute de jeu par le n°15 EL KHAOUI score 1-2 e t ce 
qui devait arrivé est arrivé,  le n° 7 AMLAH du CRO SSING égalise. 
Score 2-2 
 
Le tir au but est à l’avantage de U.MAROLLES. Un raté de part et d’autre et 1 arrêt du gardien de U.Marolles. 
 
Merci à l’excellent arbitrage du quatuor 
 
 
MATCH BAYRAMPASA –REGUA  
 
L’enjeu rendait-il les joueurs trop nerveux …. Ou ….. ? 
Le vent qui soufflait en tempête en était-il responsable ? 
Mais voilà, il fallait un vainqueur et ce fut Bayrampasa sur le score de 2 buts à 0 
Le premier but vient sur une erreur du gardien qui ne peut maîtriser le ballon 
Le n° 7 HOROSANLI de Bayrampasa qui a bien suivi ou vre le score à la 55 éme minute 
Regua réagit mais ne parvient pas à égaliser . 
Ensuite sur un contre à la 85 éme minute, 
Le gardien de Regua commet une faute sur un joueur de Bayrampasa, 
le joueur n°15  YIGIT ne se fait pas prier et conve rti le penalty. 
le match se termine sur le score de 2 buts à 0 
 
L’arbitrage a été beaucoup plus difficile mais exécuté avec une main de fer par le quatuor 
 
 
BRAVO A TOUS LES PARTICIPANTS ET ACTEURS DE CETTE F INALE 
 
 
Et merci au club CHARLEMAGNE de nous avoir permis de nous restaurer 
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Le conseil d’administration et les coupes de la finale  
René VANDENBROECK  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HARMATI Michel 
DENYS Betty 

VANDENBROECK Micheline 
VASSART André 

MOUMNI Mohamed 


