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Ceci est le dernier journal Forward de la saison, 
les infos de transfert seront mis à jour sur notre site 

internet. 
http://www.ftf.be  

 
Le conseil d’administration remercie tous les membr es, 

clubs, instance communale et service de presse S.I. S 
de leur aide afin que cette saison se soit bien pas sée. 

 
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes vacances.  

 
Reprise du championnat le 07/09/14 

1er journal Forward le 13/08/14 
1ere réunion fédérale le 18/08/14 

 
Rappel : Les licences doivent être rentrées au plus  tard le lundi 
25/08 pour pouvoir participer à la 1 er rencontre du 7/09 
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ATTENTION :   
PAS DE REUNION LE 9 juin  
LUNDI de Pentecôte 
 
 
Le bureau fédéral effectuera comme chaque année une permanence 
au local de 20h à 21h pour récupérer les transferts jusqu’au 30/6 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INSCRIPTION  CLUBS saison 2014-15 à ce jour  
 

A.O.ASTURIANA vétéran 
FC SIMON’S vétéran  
ARSENAL senior  
FC RESISTANCE senior  
RACING ANDERLECHT senior  
FC IGDIR 76 vétéran (sous réserve) 
JEUNESSE MOLENBEEK VET senior 
 
 
 
 
 
 

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 licences !!! 
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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 9 JUIN 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°107 CLOTURE  
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 .  
 

Payement NON reçu à ce jour :   
 
BOURAZA MED – NEW TEAM 
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°109 Assurance 270€ 
Payement reçu à ce jour : Germinal – Incontro – Vimieirense – New Anneessens – Charlemagne - 
fc Annasr – Sonatrach – Porto – Atlal Mjf – Eendrac ht vil – Cad Ixelles- Penalva – Os Lusitanos – 
Milanello- MATKOPEN(1)- 
 
REUNION DES NOUVEAUX CLUBS 
Les nouveaux clubs  
 A.O.ASTURIANA vétéran  
 FC SIMON’S vétéran  
 ARSENAL senior  
 FC RESISTANCE senior  
 RACING ANDERLECHT senior  
 FC IGDIR 76 vétéran (sous réserve) 
 FC JEUNESSE MOLENBEEK VET senior 
Sont priés d’assister à la réunion d’information pour le championnat, 3 membres maximum, afin de connaître le rôle 
des délégués et le déroulement du championnat. 
 

Le LUNDI 16 juin à 20h30 au local fédéral, votre pr ésence est souhaitée. 
 
ATTENTION :  
PAS DE REUNION LE 9 juin LUNDI de Pentecôte 
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Procès verbal du Courrier 02/06/14 
Sous la présidence de HARMATI, 
Présents : MOUMNI, VANDERVEKEN, WALLEZ, GIORGIO, MAITA, HEY LEN, 
Excusé :   DENYS, VASSART, COQUELET, POLLET, OSAID,          absent : x 
 
1-Journal fédéral ABSSA-URSIB par Internet– KVV n°3 7 - 
2-Interfédéral ABSSA néant 
3-FC IGDIR entretien suivant situation- A suivre 

4-VIMIEIRENSE signale prénom du secrétaire : MARIO 
5-TURKISCH formulaire inscription rentré 
6-VIMIEIRENSE carte provisoire rentrée de COREIA ESPADA JOE 131104057 
7-NEW TEAM secrétaire est venu confirmer et montré la preuve de l’inscription, pas au courant qu’il est                  
secrétaire !! 
8-SC.PORTUGAL tél. Président et trésorier sont transmis. 
 
 
Procès verbal du CONGRES du 31 mai 14 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Tous présents, sauf : OSAID absent non excusé 
- Ouverture à 10h30 par le président 
- Allocution du Président  

-Une minute de silence a été demandée pour le président BEAUMET Bernard du club POSTIERS et tous 
les disparus lors de cette saison 
Remercie VDB Micheline présidente d’honneur qui aide toujours le CA lors de nos congrès ainsi que toutes 
les femmes, Mme COQUELET, Mme GIORGIO, Mme VANDERVEKEN, Mme POLLET, et Mme 
VASSART. Ainsi que VASSART André qui est plâtré qui à tenu être présent 
Merci à tous et je vous souhaite un bon congrès. 

- Appel et Contrôle des présences 
Clubs absents  

LOS EXTRANOS-  BELENENSES – PORTO – AKSEHIR -SEZURENSE – BEIRA ALTA – SONATRACH – 
BOURAZA MED- TURKISCH – RED UNITED - FC AFYONSPOR – NEW TEAM  

Nouveau club présent 
 Fc SIMON’S 
-Réélection du bureau 

Tous les membres et commission ont été entérinés à l’unanimité. 
- Désignation des contrôleurs financiers : 

MILANELLO : MILKONIAN Noelle   
POSTIERS : ARFAOUI Taoufik   
LA LOUVE : DUMONT Jean Pierre 

INVITE : 
Aucune nouvelle de notre président d’honneur Freddy THIELEMANS et VANDENBROECK Jean Pierre 

11h05 break 
Rapport du président, secrétaire, comptabilité et d es commissions 

-Tous les rapports au congrès ont été votés à l’unanimité 
-  Administration :  

Rappel manque sur formulaire d’inscription 
club : Postiers, Fcab, Capitano, Vimieirense, Sc.Portugal, Beira Alta, Los Nachos,+ nouveaux clubs 

 Comité exécutif de club 
-Rappel que chaque membre de club Président, Secrétaire, Trésorier, délégué et même l’arbitre doit avoir 
une licence validée. 
Non paiement note de frais 
Note 107: Suskewiet, Tunisia Sp, Bouraza Med, Regua, New Team  
Note 108 inscription:  Regua , New Team 
Rappel Assurance :  
A remplir correctement et aider leur joueur blessé. 
Rappel GSM correspondant téléphonique :  
GSM doit être ouvert et disponible du vendredi au dimanche soir 18h30 
Forward  : 
Rappel que tous les membres doivent le lire et que des documents vierges sont disponibles : feuille 
nominative licence + déclaration mutuelle + rapport d’arbitre. 
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Arbitrage 
Les frais d’arbitre sont portés à 30€ et il est demandé aux arbitres d’avoir plus de sérieux. 
Nouveaux clubs 
Ont leur souhaite la bienvenue. 
Série du championnat 
D1 à 12 – D2 à 11 – D3 à 14 D4 à 14 susceptible de changement. 
En D3 retrait de BOURAZA MEDINA, un montant supplémentaire suite au sondage des clubs de la D4 :OS 
LUSITANOS. 
Le club FC IGDIR est en litige avec la FTF (Dette) et pourrait ne pas démarrer (à suivre). 
Le club NEW TEAM ne donne pas de nouvelles, dernière limite le lundi 2 juin, en cas de retrait un montant 
supplémentaire est prévu FC ANNASR. 
Paroles aux clubs 
PENALVA pourquoi les 2 derniers de D1 ne descendent pas afin de faire monter les 4 premiers de la D2 
 CA : Prévu au règlement, suite au désistement de club pas de descendants. 
MILANELLO  : Pourquoi ne peut on pas validé directement les licences le lundi. 
 CA : impossible car un premier contrôle doit être fait. 
 Mettre les carte jaunes à 3 pour une suspension comme les autres FD. 
 CA nous ne sommes pas les autres et pour une facilité, 2 cartes est déjà un énorme travail. 
 Pourquoi faire simple alors que l’ont peut compliqué ??? 
LOS NACHOS :  rechercher de nouvelle équipe et faire quelque chose pour avoir plus de club. 

CA : c’est vous les clubs qui devez faire notre publicité , mais les propositions sont les                    
          bienvenues. 

 LA LOUVE  : interfédérale, pourquoi les clubs des autre FD sont interdits de jouer dans nos tournois. 
CA : Cause, le monopole de l’UB qui interdit à leur membre de participer avec une fédération non 
reconnue. Notre fédération autorise tous les matchs et tournoi pour autant que nous soyons avertis 
et de ce fait sont couverts par notre assurance. 

 TUNISIA SP : demande de permettre la communication des résultats plus tard. 
CA : c’est au club de téléphoner directement après la fin des matchs et surtout avec le GSM c’est 
plus facile et comme vous jouez à 15h30 votre match est terminé à 17h15, vous avez largement le 
temps de téléphoner et puis comme chaque clubs doit avoir un délégué, il peut le faire. 

  La transmission par SMS est à l’étude. 
 ANATOLIE : Réduire les prix des amendes 

CA négatif, nous sommes une des fédérations les moins chères, c’est au club à faire attention et 
comme plusieurs clubs s’en foutent. Dans le cas contraire ce serai l’anarchie. 
On ne peut pas faire un règlement pour satisfaire un club en particulier et je l’ai dit dans mon 

introduction, ceux qui ne veulent pas de règles, n’ont cas aller jouer dans un parc  
 

Remerciement aux membres fédéraux et aidant 
Le Président HARMATI remercie tous les membres et dames qui travaillent pour la fédération et surtout pour vous 
les clubs, chacun a reçu un cadeau 
 
Remise par Mme VANDENBROECK, des diplômes  aux clubs de la finale de la Coupe René VANDENBROECK- 
 vainqueur   Vétéran : UNION MAROLLES – Senior : BAYRAMPASA 

finaliste: Vétéran : CROSSING SCH – Senior : SC REGUA 
 
Remise des diplômes au 2ème classé de chaque divisi on 
D1 ENTENTE LA LOUVE – 
D2 VIMIEIRENSE  
D3 CROSSING SCH 
D4 NEW TEAM (ABSENT)- 
 
Remise des diplômes et coupe au Champion de chaque division  
D1 PORTO BXL – 6è fois consécutive 
D2 SC.PORTUGAL - 
D3 OLYMPIC BXL - 
D4 U.MAROLLES 
Remise des coupes et diplômes au meilleur classé du  Fair-play Robert HERNALSTEEN  
de chaque division, à savoir que chaque club reçoit le remboursement des 90 €, les calendriers et la participation 
à la coupe gratuitement pour la saison prochaine ainsi que 20 mini trophées pour leurs joueurs.  
D1 FCAB 
D2 REDS UNITED (ABSENT) remplacé par le suivant ; SC CAMPOMAIORENSE  
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D3 ACI CAPITANO 
D4 ROYAL EVEIL : de plus le club nous a avisé de ses 80 années d’existence- Le CA leur offre le également 
l’assurance 
A l’année prochaine  
 

Accident 
Lors du congres notre secrétaire Denys Betty est tombé de l’escalier du podium et malheureusement a le talon 

cassé et de ce fait a du être plâtré, nous lui souhaitons une bonne guérison et beaucoup de courage pour surmonté 
cette situation désagréable. 

 

 
Séance levée à 12h15 
 
CONSEIL D 'ADMINISTRATION pour la saisoin 2014-15  
 
TERPSTRA Micheline veuve VANDENBROECK, Présidente d'Honneur 
 
HARMATI Michel     Président - Administrateur 
DENYS Betty      Secrétaire Général - Administrateur 
MOUMNI Mohamed     Administrateur 
VASSART André     Administrateur 
 
COMMISSION DE RECLAMATION ET DE DISCIPLINE   COMMISSION DU CALENDRIER ET   
       CLASSEMENTS 
WALLEZ Christophe   Président                 DENYS Betty          
COQUELET Serge   Secrétaire                 HARMATI Michel         
GIORGIO Filippo  Membre       
    
COMMISSION DES ARBITRES      COMMISSION DES LICENCES 
MOUMNI Mohamed Président – Sélectionneur               VASSART André   Secrétaire   
VANDERVEKEN Henri Secrétaire - Chargé de cours              HEYLEN Francis Membre 
OSAID Boujama Membre - Assistant aux cours 
DOSSIER SUSPENSION ET CARTE JAUNE                              ASSURANCE  : HARMATI MICHEL 
HARMATI MICHEL-DENYS BETTY-POLLET Claudine   DENYS BETTY 
COQUELET Serge           POLLET Claudine 
          MEMBRE AIDANT 
             MAITA ANNA 
 
ABSENCE AU CONGRES DU 31 juin suite à l’appel ( obligatoire à l’inscription)  

LOS EXTRANOS-  BELENENSES – PORTO – AKSEHIR -SEZURENSE – BEIRA ALTA – SONATRACH – 
BOURAZA MED- TURKISCH – RED UNITED - FC AFYONSPOR – NEW TEAM –OS LUSITANOS -       
SC REGUA (1) – 

Applications des amendes. 
 
TRANSFERT RECU 
TURKISCH 2 
POSTIERS 2 
EVEIL  1 
OLYMPIC BXL 2 
 

ATTENTION : c’est au joueur ou membre qui doit 
remplir le formulaire de transfert, si les infos ne  
correspond pas, ils seront considéré non conforme 
et refusé et de ce fait pas de transfert 
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INTERFEDERALE :   
ABSSA : néant 
 
ASSURANCE :   
 
Déclaration : CHARLEMAGNE  : DENYS BETTY (LR) 
 
Numéro de dossier transmis :    CHARLEMAGNE  : DENYS BETTY (LR) 
 
Certificat de guérison ou attestation :   
 
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) :  
  
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1)  : 073-BAYRAMPASA  
 
R.O.I. :  
 

CARTE FEDERALE PROVISOIRE:  
TOUTES LES CARTES QUI SONT TERMINEES POUR CETTE SAI SON DOIVENT ETRE REMISES 
AU BUREAU DES LICENCES. 
 
CALENDRIER 
 
Convention KVV et TRAVAILLISTE  
 
L’accord d’occupation des terrains a été reconduit de commun accord. 
Dimanche date pair TRAVAILLISTE 
Dimanche date impair KVV 
 
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  
KERMESSE  
Le club SIMON’S  organise sa 1er kermesse boulette sauce tomate le samedi 7/6 à 
partir de 18h, dimanche 8/6 à partir de 12h, lundi 9/6 à partir de 12h – salle Josse 
Goffin 129 - 1082 Bruxelles-  
Réservation obligatoire : 0499/739508 
 
Fc ANNASR  organise  sont tournoi le 14/06 : club U.MROLLES-INCONTRO 
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SERIES OFFICIEL 2013-2014 
 

Division 1          Division 2 

1 FC PORTO BXL       1 FC BEIRA ALTA 

2 ENT. LA LOUVE    2 FC PENALVA 

3 MATKOPEN M.G.     3 FT LOS NACHOS 

4 FC BAYRAMPASA    4 SC REGUA 

5 F.C.A.BOONDAEL    5 TURKISH UNITED 

6 CAD IXELLES    6 FC SEZURENSE 

7 TUNISIA SPOR    7 SC CAMPOMAIORENSE 

8 SONATRACH MAGHREB   8 FC ARSENAL 

9 FC AFYONSPOR 03    9 FC RESISTANCE 

10 ATLAL MJF     10 RACING ANDERLECHT 

11 SC PORTUGAL    11 JEUNESSE MOLENBEEK VET 

12 VIMIEIRENSE    12 X 

 

Division 3V     Division 4V 

1 OLYMPIC BXL    1 SC CHARLEMAGNE 

2 CROSSING SCHAERBEEK   2 FC LOS EXTRANOS 

3 INCONTRO SPORT    3 MILANELLO  

4 RACING PIC-NIC MOLENBEEK 4 FC ANATOLIE 95 

5 FC SUSKEWIET    5 FC ANNASR 

6 MATKOPEN M.G.     6 KS EENDRACHT VILVOORDE 

7 NEW ANNEESSENS    7 ENT. LA LOUVE 

8 ACI CAPITANO 2006   8 ROYAL EVEIL AUDERGHEM 

9 C.S.A. GERMINAL EVERE  9 FC BELENENSES 

10 FC RENAISSANCE BXL   10 HELLAS BERCHEM 

11 SC VILA REAL BXL   11 U.S. POSTIERS     

12 UNION MAROLLES    12 SIMON’S 

13 NEW TEAM     13 A.O. ASTURIANA  

14 OS LUSITANOS    14 FC X(sous réserve) 

 
Hospitalisation 

Nous avons apris que notre délégué fédérale et arbi tre 
OSAID Boujama 

A été hospitalisé depuis vendredi, nous lui souhait ons prompt guérisson et le revoir en pleine forme 
 

ATTENTION :  
PAS DE REUNION LE 9 juin LUNDI de Pentecôte 
 


