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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 vouloir bien assister au congrès annuel qui aura lieu le samedi   

 
03 juin 2017 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 seront 
tenus d’assister 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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Nouveau club :  

CASA BENFICA BXL (vét)- FOOTBALL CREVS EVEREST (sen)- ATLETICO SCHAERB(sen)-   
LA LOUVE fait une 2

ème
 VETERAN – Club MEDINA CITY vétéran+ JEUNESSE CUREGHEM (senior)  

-FC ULTRAS BRUSSEL senior. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION LICENCES : Pas agrafer les photos mais collées !!!  
 
 
 

LISTE DES TRANSFERTS DISPONIBLE SUR LE SITE 
 
 
 
 
 
 

INFO GENERALE 
  

  
DOCUMENT TRANSFERT, du LUNDI 15 mai, à 

rentrer CHAQUE LUNDI jusqu’au 26 juin 
et le vendredi 30 JUIN INCLUS (clôture au local) 

 
Attention : Tous les membres affiliés qui ont  une licence validée, 
ont l’obligation de faire un transfert pour quitter son club, même 
les clubs dissous ou suspendus. 
 

• Congrès Annuel samedi 3 juin 2017 (place St-Catherine) 
            (2 membres club obligatoire + avec licence ou CI) 

De 10h  jusqu’à la fin des travaux +/- 13h30 
LOCAL FERME LE 5 JUIN 
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CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS 
Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant la 
commission concernée le lundi 12 JUIN 17 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 :   
NEANT 

 
DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
 
R18/27 – BOSANCI – AMICII en COUPE SENIOR du 14/03 Arbitre SBAI SIDI 
En vertu du titre 3.5.2.6.4. Une amende fédérale de 50€ pour le club BOSANCI pour le comportement anti sportive 
des supporters. 
Pour le non-respect des directives données par le Conseil d’ Administration, une amende de 150 € est appliquée à 
chaque club. + un avertissement aux 2 clubs. 
 
R18/28 – NEW TEAM – MATKOPEN MG en COUPE VETERAN du 14/03 Arbitre JAMEL 
En vertu du titre le 3.4.3.3.1.d, joueur SOLAK VEDAT 254132 du club MATKOPEN MG est suspendu pour 6 
journées, à partir de la prochaine compétition. 
En vertu du titre 3.4.3.3.1.d, le joueur EL MAHI YOUSSEF 225066 du club NEW TEAM est suspendu pour 6 
journées, à partir de la prochaine compétition. 
En vertu du titre 3.4.3.3.1.d, le joueur MESBAHI YASSINE 225054 du club NEW TEAM est suspendu pour 6 
journées, à partir de la prochaine compétition. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
Club AMICII : Président et secrétaire 
Une sévère recommandation est donnée au club pour le respect de la Fédération.  
 
MANQUE CLUBS DOC INSCRIPTION (urgent) 
 
CLUB : 138 PORTO                    
Terrain : ???? 
 
CLUB :199.PENALVA 
Terrain : ???? 
 
CLUB : 224.SIMON’S 
Terrain : Petit Chemin Vert 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 244.CASA BENFICA  
Terrain : ???? 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 248.JEUNESSE CUREGHEM 
Terrain : TRANSVAAL 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 249.ULTRAS BRUSSEL 
Terrain : ???? 
Heure début : ???? 
 
 

� ��
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Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

    
Sous la présidence de HARMATI - absent excusé : DENYS - 

1-Journal fédéral ABSSA et URSIB par internet - KVV n° 35 
2-Interfédéral : x 
3 Plusieurs formulaires arbitres reçu : BETIUC 
4-MEDINA CITY changement de président sur le formulaire rose. 
5-IGDIR 76 rentre son formulaire rose et paye son inscription. 
6-AD EVERE info pour la nouvelle compétition 
7-AD ANDERLECHT grille occupation Vogelenzang 

8-BELENENSES signale sa participation au tournoi FC Portugal le 04/06 
 
COURRIER ENVOYE : LA LOUVE déclaration de DUMONT JEAN-PIERRE certificat à refaire, car mal établi         
                                      aucune donnée obligatoire 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°130 -------------------CLOTURE 

 
Tous les clubs  ont reçu la note de frais n°130, qui a été envoyée le 30/05 par voie postale. Celle-ci 

devra être payée AVANT le LUNDI 12 JUIN.  
La preuve de payement irréfutable devra être présentée 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° BE83 877-7979901-15. Dans la communication n’oubliez pas d’indiquer votre matricule et le nom du club.  
Aucune excuse ne sera admise. Pour rappel perte de la rencontre suivante par forfait. SANS APPEL 

LE CLUB QUI N’A PAS RECU SA NOTE au 06/06 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT AVEC 
LA SECRETAIRE FEDERALE.  ATTENTION : aucun avis de rappel ne sera envoyé. 
 
 
NOTE DE FRAIS RECU A CE JOUR : EN VERT(payé ou pas de facture) (en NOIR non reçu) 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°131 Inscription 
 (NON reçu) 90€ 
 
  JEUNESSE CUREGHEM rappel 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°132 Assurance (reçu) 270€ 
 
GERMINAL – CHARLEMAGNE– OS LUSITANOS - RENAISSANCE –AMICII – BOSANCI – PENALVA - 
ATLETICO SCHAERB- VIMIEIRENSE- NEW TEAM – 
 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : 100 MATKOPEN MG 
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1) : x  
R.O.I. : x 
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La déclaration doit rentrer dans les 6 jours ouvrables 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 dossier avec le nom du responsable Ethias que le blessé doit 
contacter en cas de besoin. 

 
Attention : Le certificat de la 4è page à remplir est très important à faire remplir par le médecin, à défaut 
tous les infos doivent y figurées. 
 
Déclaration : x  
Numéro de dossier transmis : x  
Certificat de guérison ou attestation : x  
 

CONVENTION Interfédérale: 
Néant 
 

Le samedi n’est réservé que pour les cartes fédérale et non pour les licences. 
ATTENTION : cette disponibilité pourrait être retirée si les clubs ne respectent pas les consignes, ou 
téléphone au responsable après 20h. 
Néant 
 

SUSPENUS DE LA 1
er

 JOURNEE du championnat 03/09   
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La vie de nos clubs 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES ARBITRES 
 

FORMULAIRE NON RENTRE : 
OSAID – SBAI SIDI – KINIK – SUCO TORRES – JALLEB – ERRACHIDI – SCHROEDER – BELIL – EL 
HADDADI – HAROUI – JAMAOUI –  

 


