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Arbitrage et Psychologie  
 

L'arbitre est responsable de l'application des Lois dans 
la lettre et l'esprit. Cette responsabilité impose une 

osmose entre la volonté du Législateur et la 
personnalité de l'arbitre 

...suivant l'évolution des Lois du Jeu, motivée par le souci de rendre le football plus attrayant, il est du devoir 
de l'arbitre non pas de faire le spectacle mais de le favoriser en protégeant le jeu et les joueurs. Le jeu 
appartient aux joueurs. L'arbitre n'est pas la vedette du match. Il n'est pas sur le terrain pour battre des 
performances mais pour diriger un match. Ses qualités physiques ne sont pas une fin en soi, mais un facteur de 
la qualité de la prestation.  
 

La protection du jeu passe par la lutte contre les dérives disciplinaires liées à l'évolution de la société, des 
mentalités, à l'augmentation des enjeux, à la priorité au résultat. La protection du joueur, c'est la protection de 
l'homme dans son intégrité physique et contre les agressions morales, mais aussi celle du sportif dans la 
pratique d'un sport où ne prédominent pas le contact physique et l'utilisation de la force mais où s'imposent la 
maîtrise de soi, l'agilité et l'exercice de l'adresse.  
 

Pour mener à bien cette mission, l'arbitre se doit d'avoir un comportement professionnel (travail théorique, 
préparation physique…), mais la qualité de la prestation dépend aussi et surtout de la valeur humaine de 
l'arbitre. C'est à ce niveau que se font les différences. La maîtrise de soi qui conduit à l'impartialité, à 
l'imperméabilité aux événements et à l'environnement, les qualités relationnelles, l'intelligence et la psychologie 
sont les fondements de la personnalité.  
 



 

 

 

2 

Etre psychologue en arbitrage, c'est avoir la faculté de comprendre les idées, les sentiments, les intentions, les 
agissements des autres (dirigeants, entraîneurs, joueurs…) afin de mieux anticiper, de mieux se faire 
comprendre, c'est percevoir les phénomènes afin de mieux les contrôler, c'est adapter son comportement aux 
circonstances. Adapter son comportement ne signifie pas adapter les Lois du Jeu ! L'arbitre a un pouvoir 
discrétionnaire, ce qui ne signifie pas arbitraire. Discrétionnaire signifie liberté d'appréciation dans l'application 
des Lois et non dans leur interprétation. " La limite à l'interprétation : c'est la Loi . " (Michel VAUTROT).  
 

La psychologie ne doit jamais être le refuge du laxisme ou de la fuite de responsabilité : la même fermeté 
s'impose quel que soit le lieu, le moment de la rencontre, la notoriété des joueurs. De même la compensation, 
parfois pratiquée, souvent admise et qui ne figure dans aucun texte de Loi, n'est pas une manifestation de la 
psychologie. Ainsi, l'arbitre n'a pas le droit aux états d'âme : la même faute doit toujours être pénalisée de la 
même manière, seule façon de tendre vers l'uniformité de l'arbitrage souhaitée par tous.  
 
Alain DELMER.  
On se répète, mais c’est instructif. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO GENERALE 
  
Reprise du championnat : le dimanche 4 septembre 16  

 
TRANSMISSION DES RESULTATS  

Transmettre par SMS au 0479.527.109 
Toutes les divisions et transmis par le club visité  

ATTENTION NE REPOND PAS AU VOCAL 

Si on veut du respect Si on veut du respect Si on veut du respect Si on veut du respect     
Il faut d’abord eIl faut d’abord eIl faut d’abord eIl faut d’abord en donnern donnern donnern donner    
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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 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  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION    
 
SUSPENSION LEVEE 
Le club SONATRACH et ANATOLIE 95 sont requalifié à ce jour. 
 
1-DEMANDE DE REQUALIFICATION  :  
Le fait qu’un arbitre ou club ne fasse plus partie de la fédération n’entre aucunement en compte pour les faits 
incriminés, et une confiance totale est donné aux membres qui ont jugés les cas. 

TOUTES LES PUNITIONS DOIVENT ETRE SUBIES JUSQU’AU T ERME PREVU. 
 
2-FINALE COUPE RENE VANDENBROECK  
Ne pourront être qualifiés pour les finales de la coupe que les joueurs qui auront joué au moins 7 rencontres 
officielles au cours du championnat. Rappel : aucune remise ne sera autorisée pour les matchs de coupe.  
 
3-ARBITRAGE  
En cas de manquement d’arbitres, la priorité sera toujours donnée aux clubs ayant un arbitre en ordre 
d’affiliation. 
 
PRINCIPE DE LA SUSPENSIONS DES JOUEURS  
Tout  joueur puni pour deux cartes jaunes ou en commission répressive, est puni dans l’équipe et la division où la sanction a 
été donnée et suivant le calendrier.  Un sanctionné est puni toute la journée. 

 
EXPEDITION DE COURRIER 
Le courrier envoyé par la voie recommandée n’est pas autorisé. Il ne sera pas retiré au bureau de poste. 

 
LICENCE ENTREE POUR VALIDATION  
Les licences sont déposées le lundi et reprise le l undi suivant, aucune exception.  
 
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. 
 

Licence à validée  
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.   
 
E-MAIL : Attention : RAPPEL aux clubs  
Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail des clubs.  
Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire qualifié du club. (Lettre 
ou Fax) -  Aucune exception ne sera faite.  
(Seul E-mail autorisé : match amical, tournoi, kerm esse) 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS ---------  
 

Payement NON reçu : après plusieurs rappels 
NOTE 124 : FC ANNASR -IGDIR 76 –FC MANZA (pas respecté sa parole de payement) 

NOTE 125 :FC ANNASR -IGDIR 76 

Tous ces clubs sont suspendus jusqu’au payement avec interdiction de 

jouer et perte des rencontres par forfait à partir du 04/09. La liste des 

membres sera transmise à l’interfédérale. 
 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  

 
Sous la présidence de Michel HARMATI tous présent sauf : MOUMNI excusés – 
 OSAID absent 
 

1-Journal fédéral ABSSA et URSIB par internet – KVV n°1– KAVVV n°2 
2-Interfédéral : ABSSA club ALTIOR suspendu. 
3-U.MAROLLES match amicale contre MILANELLO à BON AIR 
4-LA LOUVE match amicale  4/09 12H senior et 14H vétéran au Barca  
5-Candidat arbitre EL FARRI BAGHDAD doit s’inscrire à un club. 
6-Arbitre ZIANE demande son formulaire d’inscription et s’affilié au club BEIRA ALTA 
7-Rapport de la CdA concernant la réunion du 26/08. 
8- Arbitre SCHROEDER demande son formulaire d’inscription pour RENAISSANCE 
 
 
 
 
 
RAPPEL FRAUDE ET OU TENTATIVE DE FRAUDE  
Tout club qui essayera de fausser le championnat en  faisant jouer un joueur non 
qualifié subira les sanctions les plus hautes, prév ues au R.O.I 
A savoir, au minimum : 
Le joueur concerné sera radié à vie de la Fédératio n ; 
Le capitaine et le vice capitaine, suspendus pour u ne longue période ; 
Le ou les délégués suspendus pour minimum 6 mois ; 
Et le club pourra être exclu de la Fédération. 
On ne retiendra pas le fait que « je n’étais pas au  courant » 
 
 
 
REUNION DES NOUVEAUX CLUBS  –  CONSEILLE AUX ANCIEN S 
 
Le Conseil d’administration a invité tous les dirigeants des nouveaux clubs, ainsi que les anciens, à assister à la réunion 

d’information concernant le déroulement du championnat qui se tenait le mercredi 24 août à 19h30 au local 
fédéral.   

 
Présent :D ENYS, HARMATI, MOUMNI, VANDERVEKEN, HEYLEN 

 
Clubs :  BRUSSEL FAMILY CLUB 2pers, et EVERE MOVE UTD 4 personnes 
Les nouveaux clubs absents ne devront pas venir se plaindre de n’être pas au courant. 
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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 : 227-RACING AND. : MASSON MARTIN LR- 
 

ASSURANCE RAPPEL DE LA PROCEDURE  
-Une déclaration d’accident doit être remise au responsable fédérale Claudine POLLET dans les 5 jours qui 
suivent le sinistre. A celle-ci est jointe OBLIGATOIREMENT  la licence fédérale du joueur blessé, avec le 
certificat médical ainsi que la licence du blessé. 
-Tous les documents (certificats, note de frais, etc...) destinés à l’assurance sont toujours transmis au 
responsable Claudine POLLET pour contrôle. 
-Le joueur sinistré est à nouveau autorisé à reprendre la pratique du football moyennant la remise d’un certificat 
médical de guérison, ou 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. 
-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. 
 
COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : 168.OS LUSITANOS -  197.SONATRACH 
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1) :   242.MACLA FOOT – 100.MATKOPEN MG – 242.FC MANZAH 
R.O.I. : x 
 
CONVENTION Interfédérale :   
ABSSA  20/8 : club ALTIOR tous les membres sont suspendus pour dette 
Aucun n’est affilié à ce jour, la liste est incorporée au fichier pour contrôle régulier. 
 
SUSPENDU LE  04/09/2016 
 
AMICCI :HORVATH OTTO DANIEL  22002-CIUSTEA VASILE 220002 
BAYRAMPASA : SALIFOU MOUFADAL 235584 -YIGIT SADIK 235537 -BAKALLI LUAN 235552                      
                            YIGIT DENIZ 235538     
BOSANCI : CIRLAN DANIEL 311013-COLAKOGLU SELCUK 311063-MOROC CHRISTIAN ANDREI 311061  
CAD IXELLES: SILVA MAURO 248475- 
VILA REAL  : EL BOUIECH SLIMAN 280343 ABSSA 
CAMPOMAIORENSE : BONAIUTO CEDRIC 232150 
IGDIR75 :KARACA ERKAN 340008- YASAR MURATHAN 340023-KILIC ONUR 340045 
                BOYRAZ MUHARREN 340010-SAPETCI HACI 340057-KIZILDAG YASIN 340030 
LA LOUVE: PERRI CHRISTIAN 214940-SANGUEDOLCE  FABIO 214909  
PORTO :DA COSTA PEDRO FREDERICO ANTONIO 288387-MARQUES DA COSTA CARLOS 288294        
               DA SILVA NOGUEIRA MIGUEL 288355-SOARES RIBEIRO CARLOS 288282-DA CONCEICAO         
            BRUNO 288276-DELGADO STEPHANE 288395 
SONATRACH: ADOUI KARIM 298049-BRAHIMI ABDELILLAH 298118-MESSAKH FOUAD 298115 
                       MERZOUGUI DAHMANE 298083    
VIMIEIRENSE:CAPELA  BRUNO  268350 -ARAUJO DA COSTA JOAO 268363    
BORUSSIA: AYDOGAN BURAK 218046 ABSSA CV-OKUTAN ALLIL 218019-LAHSSIBI SELIM 218029 
                   GAS ADEM 218036  
FC OSMANLI : YENTUR SEDAT 244003 
SEZURENSE:SILVA VAZ RAFAEL 275163 
ANNASR : YAHHOU YOUSSEF 226053 
CROSSING SCH:DERRAZ NORDINE 231083 
GERMINAL : DUBOIS JUNIOR 210637-TOUIBI MOHAMED 210655-EL FILALI KHALID 210658 
                     SAIBARI ADIL 210664 
NEW ANNEESSENS:HADDOUTEN HASSAN 259052   
RENAISSANCE: AMZOO MOHAMED 281161 
EVEIL :GALLEMAERS MARC 207057 
LOS EXTRANOS : PEREZ DANIEL 224515-TORRES PEDRO 224497-CASTILLERO JOSE 224030 
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                              DAVI GUISEPPE 224462 
SIMON’S :OPSOMER GREGORY 330019 
 
MODIFICATION AU CALENDRIER  
CHAQUE CLUB EST REPONSABLE DE SON CALENDRIER 
C’EST AU CLUB DE PREVENIR LE RESPONSABLE DE SON TERRAIN DE SES RENCONTRES AINSI QUE 
DE LA COUPE QUI A PARU. 
VERIFIEZ VOTRE CALENDRIER et PREVENEZ LE SECRETARIA T EN CAS DE PROBLEMES  
 
DIV.4 : au club qui joue au VOGELENZANG à  Anderlecht, plus d’eau chaude pour 1 mois 
 Concerne : Charlemagne- Bayrampasa- Los Nachos – Bosanci 
 
DETTE JOUEUR FTF 
x 
 
DEMANDE AUTORISATION ENVOI FA  
MATKOPEN MG 1 et 2 – LOS EXTRANOS -  
Les demandes sont clôturées. Les demandes de la sai son passée ne comptent plus. 
 

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 ou le samedi matin sur rendez vous  chez HEYLEN Francis 02/377.85.28. 
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. 
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  : afin de pouvoir disputer une rencontre un joueur doit présenter à l’arbitre sa carte d’identité émise 
par les instances belges non périmée, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET sa licence. LES DEUX 
PIECES SONT NECESSAIRES POUR JOUER. 
 
DELEGUE DE CLUB obligatoire visité ET visiteur 
 
Chaque club a l’obligation d’avoir un délégué officiel au terrain, à la disposition de l’arbitre, 
dans tous les cas de figure même si vous êtes juste à 11 joueurs, un joueur doit se sacrifier 
pour être délégué, à défaut forfait. 
Le samedi n’est réservé que pour les cartes fédéral e et non pour les licences.  
 
FEUILLES D’ARBITRAGE :  
Les clubs sont priés de respecter les inscriptions sur les feuilles d’arbitrage en 
caractère capitale et cela LISIBLEMENT et faire attention aux données qu’ils y 
font paraître (pas lisible = manquement = amende) 
 
CARTE FEDERALE  
010916H001.  CHARLEMAGNE - LAKTIBI redouane .   valable au 04/12/16 

230816H002.  BOSANCI - NOROC alexandru.                Valable au 05/10/16 

230816H003.  LA LOUVE - LJATIFI fahrudin .                  valable au 04/01/17 

230816H004.  CAMPOMAIORENSE - GOMES FERNANDES Daniel.  valable 04/10/16 
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PROGRAMME DES JOURNEES ET DESIGNATION ARBITRES  
 
ATTENTION : Messieurs les arbitres sont priés de lire le journal, aucune absence à un match ne sera tolérée. 
 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitre+++++++

+ 

 

Programme du dimanche  

 

Arbitre 

 
                                     04/09/16 
                                    ======== 
                      Division 1 
*******  F.C.A.B.-IGDIR 76 
11h15  CAD IXELLES-AMICII BXL 
******   LA LOUVE-SONATRACH 
14h00  PORTO BXL- MATKOPEN MG 
15h00  BAYRAMPASA-VIMIEIRENSE 
13h00  BOSANCI-CAMPOMAIORENSE 
 
                      Division 2 
15h00  PENALVA-JEUNESSE MOL. 
14h15  REDS UNITED-BEIRA ALTA 
15h00  TUNISIA SP. -LOS NACHOS 
13h00  BXL FAMILY-FC RIF 
13h00  BORUSSIA-SEZURENSE 
*******  FC MANZAH- FC OSMANLI 
15h30  RACING AND.- EVERE MOVE 
 
                      Division 3V 
11h30  MILANELLO-NEW ANNEESSENS 
12h45  AO ASTURIANA-MATKOPEN MG 
13h00  RENAISSANCE-NEW TEAM 
*******  FC ANNASR-U.MAROLLES 
17h15  CROSSING SCH-MACLA FOOT 
14h00  VILA REAL-GERMINAL 
 
                      Division 4V 
14h00  ROYAL EVEIL-BELENENSES 
11h15  CHARLEMAGNE-HELLAS 
*******  LA LOUVE-IGDIR 76 
09h30  KS EENDRACHT-LOS EXTRANOS 
*******   ANATOLIE 95- SIMON,S 
17h00  UNION SCHAR.-OS LUSITANOS 
 
Amicale 
12H00 LA LOUVEs – FCAB 
14H00 LA LOUVEv – SIMONS’S 
 

 
 
 
 
FF 5-0 CA 
JALLEB 
FF 5-0 CA 
JAMEL  
FULVO 
AGRON 
 
 
BEKRI 
TABOUBI 
ETHEM 
KHALISS  
GOMES 
FF 0-5 FF 
MOUMNI Y. 
 
 
HASSAN 
FF 0-5 CA 
TALHAOUI 
FF 0-5 CA 
ZINGA 
HAROUI 
 
 
BENSALEM 
EL HADDADI 
FF 5-0 CA 
BENAYADA 
FF 0-5 CA 
HUARD 
 
 
JOUINI 
HUARD 

 
11/09/16 
======== 
Division 1 
14h00-AMICII BXL- BAYRAMPASA 
13h15 VIMIEIRENSE-PORTO BXL  
15h00 MATKOPEN MG-LA LOUVE 
13h00 SONATRACH-CAD IXELLES  
15h00 CAMPOMAIORENSE-F.C.A.B. 
15h30 IGDIR 76- BOSANCI  
 
Division 2 
13h15 FC OSMANLI- TUNISIA SP.  
13h00 BEIRA ALTA- FC MANZAH  
15h15 SEZURENSE-RACING AND.  
13h00 FC RIF- BORUSSIA 
13h00 JEUNESSE MOL-.REDS UNITED  
14h00 EVERE MOVE UTD- PENALVA  
13h00 LOS NACHOS- BXL FAMILY  
 
Division 3V 
13h30 NEW ANNEESSENS- VILA REAL  
13h00 MATKOPEN MG-CROSSING SCH 
15h30 NEW TEAM- MILANELLO  
13h00 U.MAROLLES- RENAISSANCE  
13h00 GERMINAL- AO ASTURIANA 
15h00 MACLA FOOT- FC ANNASR 
 
Division 4V 
14h00 LOS EXTRANOS- ROYAL EVEIL  
14h00 IGDIR 76- UNION SCHAR, 
13h00 SIMON,SKS- EENDRACHT 
13h00 OS LUSITANOS- CHARLEMAGNE  
13h30 HELLAS- ANATOLIE 95  
11h15 BELENENSES- LA LOUVE 
 
 

 
 
 
 
JAMEL 
JALLEB 
EL HAMOUTI 
TABOUBI 
BEN SALEM 
FF 0-5 CA 
 
 
GOMES 
FULVO 
KHALISS 
TALHAOUI 
ZINGA 
HAROUI 
MOUMNI-Y 
 
 
AGRON 
ETHEM 
JOUINI 
ERRACHID 
CHAIBOUN 
FF 5-0 CA 
 
 
BETIUC 
FF 0-5 CA 
HUARD 
BEKRI 
MOMO 
EL HADDADI 
 

 
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. 

                                                       MOUMNI MOHAMED Tél  0476/781 839 
 

 
DELEGUE DE CLUB obligatoire visite ET visiteur   

Chaque club a l’obligation d’avoir un délégué officiel au terrain, à la disposition de l’arbitre, 
dans tous les cas de figure, même si vous êtes juste à 11 joueurs, un joueur doit se sacrifier 
et être délégué. 
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Journal Forward 
.  

TOUT SE TROUVE DANS NOTRE JOURNAL 
À PARTIR DU MERCREDI ET C’EST GRATUIT !!! 
OU…. SUR NOTRE SITE  
 
 

SITE INTERNET DE LA FEDERATION  
L’adresse du site Internet de la fédération est http://www.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… 
 

 
COMMUNICATION DES RESULTATS avant 18h00  

Les clubs visités doivent envoyer leur résultat par  SMS 
au Gsm suivant : 

 
0479.527.109 

 
(Décision au Congrès) 

Attention : ce Gsm ne répondra pas au vocal 
Ex. de communication : D1 nom de votre club + résul tat  

 
ATTENTION : pour tout défaut l’amende sera appliqué e. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le bureau fédéral souhaite à tous un bon championna t 


