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45ème année                                           n°41                                                           01/06/2016    
 
 
 

Le championnat étant terminé ainsi que le congrès,  
le CA souhaite à tous les membres d’excellente vaca nce. 
 
 
Le CA continue les réunions chaque lundi jusqu’au 2 7/06 pour la 
réception des transferts et autres. 
 
La commission des licences sera également disponibl e, n’attendez pas  
la dernière minute pour rentrer vos licences. (Voir  dernière page) 
 
La 1ere réunion du bureau pour le nouveau championnat aura  lieu le 22/08/16. 
 
Le championnat débute le 04/09 prenez vos dispositio ns pour vos licences. 
 

 Pour toutes questions : Betty DENYS est là : 02.52 1.23.82 (après 18h) 
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NOUVEAUX CLUBS SENIOR 
FC  OSMANLI 
REDS UNITED (Retour) 
BXL FAMILY CLUB 
FC MANZAH 
 
NOUVEAU CLUB VETERAN  
UNION SCHAERBEEKOISE 96 
 
ARRET DES ACTIVITES A LA FTF 
D2 RESISTANCE 
D2 SC REGUA 
D3 OLYMPIC BXL 
D3 SUSKEWIET 
D4 AMIGOS DE ASTURIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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 6 juin  16 à l'heure indiquée, 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. 

Local : complexe BARCA, route de Lennik 1015 à 1070 Bxl 
COMMISSION DE RECLAMATION :  Néant 
 

COMMISSION DE RECLAMATION  
R19/37 – match FC IGDIR – SC REGUA en div.2 du 01/0 5 –score ARR.Arbitre : CHAIBOUN  
En vertu du titre 3.4.3.3.2 j + 3.1.2.5, le joueur KARAKA ERKAN lic.340008 du club IGDIR 76 est suspendu pour 
1 an de toutes fonctions. Sans appel. Licence à rentrer. 
Les deux équipes perdent la rencontre par forfait avec application des amendes. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION    
CLUB BORUSSIA 
Le comité c’est présenté et a donné son formulaire, il s’excuse de ne pas avoir répondu aux appels 
téléphoniques du Président  suite à la suspension du secrétaire. Il déclare être en ordre et vouloir continuer. 
Après délibération le CA accepte de les réintégré en division 2 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°123----------INSCRIPTION 2016-17 
Payement non reçu à ce jour : U.SCHARBEEKOISE  
  

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°124--------- ASSURANCE 20 16-17 
Payement reçu : AMICII- CHARLEMAGNE- GERMINAL- VIMIEIRENSE- PENALVA 

INFO GENERALE 
  
DISTRIBUTION DOCUMENT TRANSFERT, le LUNDI 09 mai  
             À rentrer chaque lundi jusqu’au 27 JUIN (clôture) 

• ATTENTION : BIEN REMPLIR TOUTES LES DEMANDES DU 
FORMULAIRE SINON SERA REFUSE 

• UNIQUEMENT DOCUMENT ORIGINAL (COPIE INTERDITE) 
• À DEPOSER LE LUNDI AU BUREAU FTF chez BETTY 
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 NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°125--------- SOLDE DE COM PTE 
Payement au 15/06 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 30/05  
Sous la présidence de HARMATI, 
Membre Présent: DENYS, MOUMNI, COQUELET, POLLET, HEYLEN, VANDERVEKEN, 
WALLEZ, OSAID  
Absent : x                                     Excu sé : GIORGIO, 
 

1-Journal fédéral ABSSA et URSIB par internet – KVV 39 
2-Interfédéral : ABSSA néant 
3-BXL FAMILY annonce changement de couleur maillots 
4-CdR composition et poste des membres 
5-CdA composition et poste des membres 
6-Candidat arbitre MECHAOUI JAMAL (doit s’inscrire dans un club de son choix) 
7-BORUSSIA se présente et réintègre la d2 
8-SP SPARTA se présente 
9-BOSANCI signale match amical contre Igdir le 04/06 à 17h-chssée de Wavre 2057-1160 Bxl 
 
Liste des transferts est disponible sur le site  
 
 
Procès-verbal du CONGRES du 28 mai 16 
Sous la présidence de Michel HARMATI  
Tous présents, sauf : GIORGIO F. excusé  
- Ouverture à 10h30 par le président 
 
Bonjour à tous et bienvenue à notre congrès annuel de ce samedi 28 mai. 
VDB Micheline présidente d’honneur (Absente excusé) 
Aux femmes qui nous aident, 
Mme Simone VANDERVEKEN 
Mme Beatrice HEYLEN 
 
LES COMMUNES QUI NOUS AIDENT DANS LA CONFECTION DU CALENDRIER 
ET VOUS TOUS CHER AMIS 
 
Cette saison a eu  2 journées de difficulté suite aux attentats et auxquels nous ne pouvons pas être insensibles. 
Je vous demande tous de vous lever et de maintenir une minute de silence pour toutes les victimes de cet acte 
horrible 
MERCI 
 
En tant que Président, je mettrais tout en œuvre avec l’aide de mon comité fédéral pour la réussite de notre 
objectif où chaque joueur, membre, arbitre pourra exercer son sport amateur favori dans le plus pur respect de 
l’être humain que nous sommes tous, et où le fair-play sera la seule discussion au bord des terrains. 
 
Mais voilà je pose cette question ETRE OU NE PAS ETRE …… RESPECTUEUX 
La valeur du RESPECT est universelle. Chaque être humain, quelque que soit son origine, sa culture, sa 
religion, son milieu social et son rang hiérarchique, à des devoirs de RESPECT envers l'autre. 
« Le respect, c'est de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse.  
Les jeunes doivent respecter leurs aînés mais aussi la hiérarchie. Je respecte tout le monde mais tout dépend 
des valeurs de chacun, j'ai plus de respect pour celui qui pense comme moi que pour un imbécile. 
J'essaie de respecter mes membres même si certains ne le méritent pas forcément. 
 
Alors dois-je continuer…… continué à me démerder, comme les membres fédéraux, à travailler 
BENEVOLEMENT dans une association où le respect disparaît. 
Je suis en train de me remettre en question 
Nous, la FEDERATION TRAVAILLISTE, nous n’obligeons personne à rester chez nous, chacun est libre de 
rester ou partir. 
Si vous décidez de rester alors oui, il y a des règles, non seulement de football, notre ROI est là pour cela et les 
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règles du sport, et même si nous sommes amateurs, ils doivent être absolument maintenu, sinon à quoi cela 
sert de jouer dans une fédération, partez et allez jouer dans un parc sans contraintes, sans règles, sans arbitres, 
sans responsables et là peut-être seriez-vous le meilleur...Mais seul. 
ALORS posez-vous la question, et laissez-nous travailler en paix et avec toute la force qui nous anime. 
 
Nous devons tous ensembles être attentifs au bon déroulement de la fédération, se serrer les coudes afin de 
démontrer que nous les petits, nous avons aussi le droit à notre intégrité et indépendance, et surtout à notre 
sport favori. LE FOOTBALL 
 
Ceci en respectant la bonne conduite, une entente mutuelle librement consentie mais respectée par tous, nous 
devons montrer notre force en éliminant toute forme d'agressivité et respecter l'autre comme il se doit. 
Vous avez besoin d'un bon comité, vous en avez un, 
Nous avons besoin de bon club, nous en avons, heureusement   
Alors ensemble pensons à l'avenir. 
Je ne suis pas rancunier, mais à force de taper sur le clou, nous en avons marre, j’en ai marre. 
Alors comment améliorer 
-Lisez les informations complètes qui paraissent dans le journal FORWARD 
-Respecter l’adversaire 
-Respecter l’arbitre 
-Respecter vous… tout simplement 
- et surtout aidez-nous,  
Le respect est plus une affaire de comportement et d’attitude envers les autres et dans vos actions. 
A mes collègues et amis les Arbitres de Football. 
Depuis un grand nombre d'années, vous poursuivez, avec ténacité et persévérance, l'étude difficile des règles 
du grand et noble sport qu'est le football. 
Que de fois, soit dans l'isolement, soit entre nous, vous avez disséqué et interprété ces règles, ces prescriptions 
impératives, que votre devoir vous oblige à appliquer, dans leur esprit sur les terrains de jeu, avec discernement, 
intelligence, rapidité et précision ! 
Et aussi, combien souvent êtes-vous demeurés perplexes devant des questions d'interprétation, des 
divergences d'opinion, qui irritaient votre conscience passionnée de clarté et de justice ! 
Tout cela n'a pas échappé à ceux qui, honorés de votre confiance, ont la lourde charge de diriger et de gérer 
tant l'arbitrage que la Fédération. 
Mais MALHEUREUSSEMENT, là aussi, dans les arbitres, il y a un laissez aller, et j’espère que certains vont se 
regarder dans une glace et se remettre en question. L’espoir fait vivre, à ce l’ont dit.  
Vous ne pouvez espérer qu'une seule récompense, la considération et le respect dus aux hommes sportifs que 
vous êtes. 
Que votre sifflet soit entendu et obéi de tous ! 
Cher membre, club, délégué, arbitre, ou sympathisant la seule récompense que j’ai aujourd’hui, pour mes 20 
années de Présidence à ce jour, est une pensée à mes prédécesseurs, c’est le fait que nous sommes toujours 
là, et ceci est dû à la compétence des membres effectifs qui vous gère dans un esprit purement amicale et 
désintéressé.  
MERCI A: DENYS B, POLLET CLAUDINE, MOUMNI MOHAMED. COQUELET SERGE, WALLEZ 
CHRISTOPHE, OSAID BOUJAMA, HEYLEN FRANCIS, VANDERVEKEN HENRI, GIORGIO FILIPO 
On peut les applaudir 
Un monde parfait n’existe pas … encore… malheureusement… 
Alors aidez-nous et n’oubliez pas que votre vue n’est pas la même que votre voisin. 
Mon regret, c’est que des clubs doivent nous quitter, pour des raisons personnelles ou autres. 
Merci à ces dirigeants que je salue et leurs souhaites bonne chance.  
Mais la vie continue, et on continuera SI VOUS LE VOULEZ 
Je vous souhaite un excellent congrès. 
 
Appel et Contrôle des présences 
Clubs absents : LOS EXTRANOS-CAD IXELLES-PORTO –SUSKEWIET-SONATRACH-REGUA–ANNASR- 

AO ASTURIANA-IGDIR 76-    
Nouveau club présent : BXL FAMILY CLUB 
Retard ou absence : 1 ANATOLIE – 1 BELENENSES – 1 AMICII -  
   
-Réélection du bureau 

Tous les membres et commission ont été entérinés à l’unanimité. 
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-Désignation des contrôleurs financiers : 
EVEIL :   GALLEMAERS Richard 
HELLAS :   HADJIANESTIS Triantafyllos 
NEW TEAM : EL HADDADI El Mostafa 

- Rapport du président, secrétaire, comptabilité et  des commissions 
-Tous les rapports du congrès ont été approuvés et votés à l’unanimité 

 
- Administration :  
Forward  : Rappel que tous les membres doivent lire le Forward dans son entièreté et que plus aucun rappel    
  ne sera fait. 
Rappel Assurance : pour bénéficier le joueur ou membre doit être licencié et validé dans son club d’affiliation. 
   Déclaration à remplir correctement et aider leur joueur blessé, ce n’est pas à la fédération de le faire. Une 
nouvelle déclaration a été mise à jour sur internet, bien détaillée et avec les points à remplir. Nouvelles 
déclarations à partir de ce jour.  Pour le club qui s’entraîne, doit donner le jour et les heures de l’entrainement 
afin qu’il soit assuré. Match de championnat : le blessé doit être marqué sur la FA et parafé par l’arbitre. Les 
déclarations doivent rentrer dans les 5 jours ouvrables. LES CLUBS DOIVENT INFORMER LES JOUEURS 
Série du championnat : Les séries sont dévoilées et données aux clubs à titre de proposition susceptible de    
   modification.  
RESULTATS SMS : Le CA a décidé, suite à l’essai concluant en division 1, de l’envoi des résultats par SMS,     
   la saison prochaine s’applique à TOUTES les divisions. 
CALENDRIER : Une fois le calendrier distribué, plus aucune remise se sera acceptée, si le club ne peut pas     
   jouer, il n’aura qu’à faire une déclaration de forfait ou faire une demande d’avancer le match pour le jouer en 
semaine, avant la date du match et avec l’accord de l’équipe adverse. 
Paroles aux clubs 
  BOSANCI : cas personnel. Le règlement est là, sera et doit être suivi. 
 
Remise des diplômes  aux clubs de la finale de la Coupe René VANDENBROECK-  
  Vainqueur :   Vétéran : OLYMPIC BXL – Senior : FC AMICII BXL 
  Finaliste: Vétéran : RENAISSANCE  – Senior : SONATRACH 
 
Remise des diplômes au 2 ème (Vice-champion) classé de chaque division  
  D1 CAD IXELLES - D2 JEUNESSE MOLENBEEK  
  D3 CROSSING SCHAERBEEK - D4 A.O. ASTURIANA 
 
Remise des diplômes et coupe au Champion de chaque division  
  D1  FC BOSANCI – D2 FC AMICII - D3 CROSSING SCH - D4 FC ANNASR (ABSENT) manque de RESPECT  
 
Remise des coupes et diplômes au meilleur classé du  Fair-play Robert HERNALSTEEN  
A savoir que chaque club reçoit le remboursement des 90€ d’inscription, les 20 calendriers, et la participation à 
la coupe gratuitement pour la saison prochaine ainsi que 20 mini trophées pour leurs joueurs et la superbe 
COUPE. - D1 TUNISIA SP - D2 LOS NACHOS-D3 U.MAROLLES - D4 FC HELLAS BERGHEM 
Ps : le bureau remercie les arbitres qui sont venus  aider au congrès,  soit 1 seul , MOUMNI Youssef 
 

La déclaration doit rentrer dans les 6 jours ouvrab les avec la LICENCE  
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 dossie r 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  
 
COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : 237.FC AMICII – 241.BXL FAMILY CLUB 
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1) :x      
R.O.I. : x 
 
CONVENTION Interfédérale :   néant 
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 PENALVA : organise son tournoi annuel le 19 juin 16 au complexe d’Ixelles, rue Volta 18- 1050Bxl 
  Club FTF :  AMICII-VIMIERENSE-CAD IXELLES-SEZURENSE- 
 
 
 

 
 

AU LIEU DE CRITIQUER LES ARBITRES 

DEVENIR ARBITRE... POURQUOI PAS TOI ? 
L'arbitrage est une formidable école de la vie. 
L'arbitrage, c'est savoir prendre ses responsabilités  
L'arbitrage, c'est acquérir une confiance en soi  

L'arbitrage, c'est communiquer sur et hors du terrain  
 L'arbitre, un sportif à part entière 

Après... c'est à toi de jouer ! Enfin... d'arbitrer ! Tout en gardant bien à 

l'esprit que : 

 

    

    

    

    

    

    

    
Rappel  : Les licences doivent être rentrées au plus tard le lundi 22/08 pour pouvoir participer à la  
1ere rencontre du 4/09 
 
 
 
 
 
 
 

COUPE CHAMPION D4 
 

Le club ANNASR étant absent au congrès, le 
Conseil d’Administration décide d’attribuer la 

coupe de champion au club 
MACLA FOOT 

Ce dernier est prié de venir la chercher au  
local fédéral 
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Composition provisoire  des séries 2016-17  
 

Division 1          Division 2 

1 BOSANCI      1 SP.SPARTA 

2 FC PORTO BXL       2 FT LOS NACHOS 

3 ENT. LA LOUVE    3 FC BEIRA ALTA 

4 F.C.A.BOONDAEL    4 JEUNESSE MOL 

5 VIMIEIRENSE    5 FC SEZURENSE 

6 FC BAYRAMPASA     6 FC PENALVA 

7 SONATRACH MAGHREB   7 RACING ANDERLECHT 

8 SC CAMPOMAIORENSE   8 FC RIF 

9  CAD IXELLES    9 TUNISIA SPOR 

10 MATKOPEN M.G.    10 FC OSMANLI 

11 AMICII BXL    11 RED UNITED 

12 IGDIR 76     12 BXL FAMILY CLUB 

       13 FC MANZAH 

       14 BORUSSIA 

 

 

Division 3V     Division 4V 

1 CROSSING SCHAERBEEK   1 FC LOS EXTRANOS 

2 FC RENAISSANCE BXL   2 FC BELENENSES 

3 MATKOPEN M.G.    3 SC CHARLEMAGNE 

4 GERMINAL EVERE    4 ENT. LA LOUVE 

5 SC VILA REAL BXL   5 KS EENDRACHT VILVOORDE 

6 AO ASTURIANA    6 FC ANATOLIE 95 

7 UNION MAROLLES    7 HELLAS BERCHEM 

8 MILANELLO     8 IGDIR 76 

9 NEW ANNEESSENS    9 ROYAL EVEIL AUDERGHEM 

10 NEW TEAM     10 SIMON’S 

11 FC ANNASR     11 OS LUSITANOS 

12 MACLA FOOT    12 UNION SCHARBEEKOISE 96 
 
 
 
Susceptible à modification si nouveau club  
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LICENCE 
 
IMPORTANT RAPPEL POUR LA VALIDATION LICENCE  
 
Tout joueur, arbitre, délégué, membre du comité, membre fédéral, etc...  
Doit absolument faire valider sa licence à la FTF pour la nouvelle saison 2016-2017.  
La commission des licences rappelle avec insistance  que chaque licence déposée le lundi à la 
fédération ne pourra être retirée que le lundi suiv ant. 
 

LICENCES à 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 pas couvert 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, un numéro de licence valide, à défaut le joueur aligné sera 
considéré comme non qualifié et la rencontre jouée sera perdue par forfait.   
 

LICENCE PERIMEE 
Les licences dont les 5 cases de validation sont re mplis, doit être changée et rentrée comme un 
nouveau joueur avec des NOUVELLES  PHOTOS  IDENTIQU ES. 
 
COMMENT FAIRE 
Demandez à la commission des licences vierge sans n uméro, afin de garder le même numéro, il sera 
mis après par la commission attention ne pas marquer vous-même le numéro , et joindre l’ancienne 
licence. 
 
ATTENTION 

Ce principe vaut pour des joueurs réguliers, mais é galement pour le 
joueur qui reste inactif au sein d’un même club et qui revient, la date de 
1ére validation  ne peut excéder 5 ans. 
 

Règle licence de plus de 5 ans   
(Cachet rempli) pour ce faire le club doit demander des licences vierge volet A et B sans 
numéro  à la commission des licences.  
Le club doit introduire cette nouvelle licence comme pour un nouveau joueur (mais 
accompagné de l’ancienne licence), c’est-à-dire les 2 volets avec nouvelles photos collées 
et signature, avec les documents de mutuelle et la copie de la CI accompagné de la feuille 
nominative. 
ATTENTION : INTERDIT DE METTRE DES AGRAFES 
Mettre les licences dans une enveloppe afin de les protégées. 
Remarque : le nombre de licence doit correspondre au nombre de licence inscrit sur la 
feuille nominative. 
 
PIECE FEDERALE PROVISOIRE 
Toutes les cartes fédérales provisoires de la saison 2015-16 ne sont plus valables, tous les 
clubs doivent rentrer ces documents à la commission. 
À défaut, ils ne recevront plus de carte 


