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Et vous, vous l'aimez comment ? 
 
Chaque pays à sa façon de boire le café, nature ou avec sucre, lait, crème, 
alcool, agrémenté de grains de cardamome, de cannelle, de poudre de 
chocolat. 
 
Quelques exemples ? 
Les Italiens préparent le capuccino, qui doit son nom à la couleur brun clair de 
la robe des capucins. Mais également en petite quantité bien noir et bien fort. 
Les Allemands préfèrent le café glacé (eiskaffe), les Viennois l'aiment très 
chaud avec un peu de vanille et nappé d'une couche de crème chantilly froide. 
Les Mexicains l'aromatisent de cannelle. Les Irlandais l'aiment avec du whisky. 
Les Orientaux le préparent à la Turque avec un verre d'eau fraîche. Les 
Tunisiens y ajoutent souvent 1 cuillère d'eau de fleur d'oranger. Autrefois, en 
Normandie, on préparait un café noir dans lequel le calvados remplaçait l'eau 
bouillante, il était appelé "café à mort" et devait être un café qui devait faire 
bouillonner le cerveau. 
 
Le café est très utilisé en confiserie et en pâtisserie. Il permet de réaliser de 
nombreux desserts (gâteaux, moka, crèmes, éclairs, religieuses, glace, 
glaçage etc.) A la cuisine le café parfume, il sert aussi à aromatiser diverses 
liqueurs.  
 
Micheline Foucart, ICO - 
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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 30 août  à l'heure indiquée, au siège de la fédération, Hall 
Omnisports, rue du Comté de Jette à 1090 Bruxelles. 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. 
 
Néant  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°80 ASSURANCE 
 
Note de frais pas réglée CLUB SUSPENDU JUSQU’AU PAYEMENT - Application de 
l’amende  
INCONTRO- BOSPHORE- LMIA- REAL MADRID 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°81 CLOTURE 
 
Note de frais pas réglée CLUB SUSPENDU JUSQU’AU PAYEMENT  - Application de 
l’amende  
VILA REAL – OS LUSITANOS – BOSPHORE- LMIA – OASIS – REAL MADRID 
 
Procès verbal du Courrier reçu le lundi 23/08 
 

Sous la présidence de Michel HARMATI 
Membres présents  : DENYS, VASSART, MOUMNI, WALLEZ, GIORGIO, RODRIGUES, 
COQUELET, POLLET, BIELEN : HEYLEN (21H45),                   Excusés  VANDERVEKEN, 
EL BOUBSI     Absent  : OSAID,  

1- EVEIL certificat de guérison BRASSEUR P. et SWAELENS M. 
2- FC PORTO changement adresse du secrétaire 
3- Arbitre MELO DA COSTA J. a transmis sa photo 
4- LA LOUVE concernant le joueur DI VITA requalifié à la KVVV + attestation de 

guérison STAVROU E. 

 
 
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 2010-2011.  
La commission des licences rappelle avec insistance  que chaque licence déposée le 
lundi à la fédération ne pourra être retirée que le  lundi suivant. La date limite pour la 
remise de vos licences sera le 23 août  pour que vos joueurs puissent être alignés la 
première journée de compétition, soit le 5 septembre . 
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LICENCES VALIDEES  
Tous les membres, DELEGUES FEDERAUX, ARBITRES, COMITE DE CLUB, 
DELEGUES 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, à défaut le joueur 
aligné sera considéré comme non qualifié et la rencontre jouée sera perdue par forfait.   
 

DOSSIER CARTE JAUNE  
En l’honneur des 90 ans d’existence, le conseil d’administration 
a décidé de supprimer les cartes jaunes qui étaient en suspend. 
De ce fait, le dossier démarre à zéro pour la saison 2010-11. 
Chaque club est prié de tenir sont fichier carte jaune à jour, c’est 
le moment. 
 

 
SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 05 septembre 2010 
 
ALMA BENFICA  : MIRANDA BENTO VICTOR 247238-AKSEHIR : KERMAN UMIT 257093 
– MKERREF AHMED 257079- SAL FERIDUN 257101- COLAKOGLU SELCUK 257012- 
CAD IXELLES : TIAGO BERTRAD IVAN C. 248230- CIOBANU DRAGOS 248401- MILLI 
GENCLIK  : KATAOGLUS BARIS 254258- LA LOUVE  : CORNET ROBERT 214749- 
DEVOS DIDIER 214663- GARNIER GEOFFREY 214528- MARCHIONE MARCO 214773- 
PORTO- COUTINHO DOS SANTOS MARCO PAULO 288029- DA SILVA BRUNO 288249- 
VIMIEIRENSE : GOUVEIA DOSSANTOS MARIO 268102- DE FREITAS FABIO ???- VILA 
REAL :  FERREIRA GOMES ULYSSES ??? -BOSPHORE : KERMAN MUZAFER 233116- 
BAYLALLI YAVUZ 233105- KUTLU TURAN 233099 14/03/10- LMIA  : BOUJABAH FOUAD 
284068- BOUJABAH OTHMAN 284079- EL BOUJDAINI MOHAMED 284001- AMEKRAN 
FOUD 284047- SONATRACH :  MERZOUGUI DAHMANE ?- USAKSPOR  : KARA 
SERDAR 252110- BOCUK YUSUF 252114 - REAL MADRID  : BENSLIMAN 
ABDELMADJID 251006- ZANU BILAL 251029- AMICALE MOL  ; ACHAOUI ABDELLAH 
241001- AZZABI ALI 241015- MILANELLO : EL HARCHA MUSTAPHA 277176- 
OLYMPIC : BOUKADID FOUAD 267012 -BEN HACHMI RACHID ?- MASUMBUKO 
KASINDI 267021- SAVIO MOL.:  BENSAIHI MOHAMMED ??? - EL ALAOUI 
ADDERRAHMAN 258067-BIENVENUE : BEN YAICH AH 244049-BOURAZA MEDINA  : EL 
BAKKALI ABDELLATIF 256003- CAPITANO  : SANGUEDOLCE GUISEPPE 219340 
–EENDRACHT VIL . : MUNGIOVI TOMMASO 204349-EVEIL : GALLEMAERS MARC 
207057- MILITELLO GIOVANNI 207355- SNOEYS CHRISTIAN 207377- SUSKEWIET : 
BELARBI ABDELLAM 243002- OS LUSITANOS  : DE JESUS BORGES A. MARCO 
289134- GUEDES ZERIO RICARDO GIL 289098-  
 

Sous peine de perdre la rencontre par forfait et am ende fédérale.  
-Votre feuille d’arbitrage doit être déposée à la permanence fédérale suivant la 
rencontre, le lundi entre 20h00 et 21h00.  
DEROGATION : sur demande écrite avant la 2è rencontre du championnat et 
suivant certaine condition à suivre. 
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ASSURANCE 
-Une déclaration d’accident doit être remise au secrétariat dans les 5 jours qui suivent le sinistre . 
A celle-ci est jointe OBLIGATOIREMENT  la licence fédérale du joueur blessé, avec le certificat 
médical qui est obligatoire 
-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 mutuel et demander une quittance pour le solde restant à sa charge et 
renvoyer le tout à l’assurance à la personne désigné sur l’accusé de réception transmis par la FTF au 
joueur et au club. 
Afin d’accélérer les dossiers, après la rentrée de la déclaration à la Fédération, le blessé recevra un 
accusé de réception fédéral avec la référence du dossier et le nom du gestionnaire de ETHIAS. 
Toutes infos ou document (regroupé) de remboursement devront être transmis directement à ETHIAS 
(sur le formulaire reçu d’Ethias) avec la référence obligatoire du dossier. C’est à dire que le blessé 
sera directement en contact avec le gestionnaire de l’assurance pour son accident. Plus ou moins 3 
semaines après, ETHIAS enverra au blessé un accusé de réception et déclaration à renvoyer à 
ETHIAS avec tous les frais, il est utile que chaque blessé tienne une copie des documents envoyés, 
car on ne sait jamais… 
Info HARMATI Michel 
 

COMPOSITION DE LA BOITE DE SECOURS (OBLIGATOIRE PAR  CLUB)  
 

Chaque équipe doit obligatoirement disposer d'une p harmacie au bord du 
terrain à chaque rencontre . Celle-ci doit contenir un minimum permettant 
d'effectuer les premiers soins en cas de blessure quel que soit le joueur, supporter 
ou spectateur. Nous reprenons ici quelques produits de base indispensables sans 
pour autant que cette liste soit complète ou limitative. 
 
-Gaze stérile (compresses de 5,7 et 10 cm) 

    -Gaze rouleaux de même largeur que ci-avant, mais pas nécessairement stériles. 
-     Ciseaux Inox (non rouillés) 
-     Sparadrap en emballage stérile et en rouleaux. 
-     Ouate hémostatique ou mèches de vaseline pour saignements de nez. 
-     Désinfectant sous forme de solution (mercurochrome - éosine - alcool). 
-     Pansements triangulaires. 
-     Epingles de sûreté. 

        -     Attelles et garrot. 
Par ailleurs, il est également obligatoire et recommandé de joindre auprès de cette pharmacie un 
formulaire de déclaration d’accident ainsi qu’un sifflet d'arbitre, une carte jaune & rouge. Ceci au cas 
où l’arbitre officiel ne serait pas à la rencontre. 

!!!  CLUB METTEZ VOUS EN ORDRE !!! 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
Div.1 : FC PORTO  : Nouvelle adresse du secrétaire : MARQUES DA COST A Sergio, rue Buffon 82, 1070 Bruxelles 

 
CALENDRIER DES RENCONTRES : VERIFICATION DES INFORM ATIONS  
Le calendrier des rencontres a été distribué, les clubs sont priés de vérifier toutes les 
informations qui concernent leur club (rencontres et données administratives) 
et de signaler toutes erreurs éventuelles au Secrétaire Général Betty DENYS. 

Clubs non présent pour enlèvement = 20€ 
INCONTRO-ALMA-CAD IXELLES- VILA REAL- SEZURENSE-BOSPHORE 
SUSKEWIET-ASKEHIR- LMIA-PENALVA-REAL MADRID-DARING MOL- 
. 
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COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : BOURAZA MEDINA 
CARNET FEUILLE D’ARBIRAGE (1)  : néant 
 

 
Réunion des nouveaux clubs  
LUNDI 30 AOUT à 21H30 au 

local fédéral 
 
 
 

REUNION DES ARBITRES 
Réunion des arbitres d’avant saison 

Vendredi 3 septembre  2010 à 19h00 
au local fédéral 

*  *  * 
 

 
PIECE D’IDENTITE FEDERAL  
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Le coin du rire 
 
 
 
 

Papy et Mamy sont en visite chez leurs enfants.  
Papy trouve une boîte de viagra dans l’armoire à pharmacie.  

Il demande à son fils s'il peut prendre une petite pilule 
bleue.  
Son fils répond : je ne pense pas, elle est très forte et 

chère.  
Combien ? veut savoir Papy.  
10 euros pièce    

C'est pas cher, répond Papy    
Si j'en prends une avant de partir, je te mettrais 10 euros sur la 

table.  
Le lendemain matin, le fils trouve 110 euros sur la table.  
Il dit à Papy : je t'ai dit 10 euros, pas 110 !  
Je sais, dit Papy les 100 euros sont de Mamy !  
 
 
 
 
Bonne journée ! 
   
 
Peu importe ce que tu donnes à une femme,  
Elle le rendra meilleur ! 
Donnes lui un spermatozoïde, elle te donnera un bébé,  
Donnes lui une maison, elle en fera un foyer,  
Donnes lui un sourire, elle te donnera son coeur,  
Elle multiplie et élargit ce qu'on lui donne. 
Donc, si tu lui donnes de la merde, ne t’étonnes pas qu'elle te fasse chier !  
 
CUISINE ASTUCE 
 
Dégraisser la soupe : Il suffit d'ajouter 2 feuilles de laitue iceberg pendant ou après la cuisson.  
Donner meilleur goût à l'eau du robinet : Si l'eau potable de votre robinet n’a pas un goût très 
agréable, remplissez un pichet d'eau de 1,5 litre et ajoutez un grain de cardamome légèrement 
écrasé. Après quelques heures dans le réfrigérateur, votre eau sera délicatement parfumée à la 
cardamome. Trois feuilles de menthe ou de coriandre font aussi des merveilles. 
Pour une pâte à crêpe sans grumeaux  : Pour faire une pâte à crêpe sans grumeaux, il faut tout 
simplement faire chauffer le lait à température tiède et l'ajouter très lentement. 
Caramel réussi Comptez  cinq morceaux de sucre pour une cuillère à café d'eau. Faites chauffer le 
tout SANS remuer, mais, juste en secouant la casserole de temps à autre pour bien répartir le 
mélange. Dès que le caramel commence à se colorer, tout va très vite. Surveillez attentivement ! Si 
vous ne souhaitez pas que votre caramel se solidifie, ajoutez quelques gouttes de jus de citron, et ce, 
dès que le caramel se colore.  
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitresxxxxxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitrexxxxxxxxx 

                                    05/09/10 
                                    ======== 
                    Division 1 
                      ---------- 
15h30  VIMIEIRENSE-AKSEHIR 
12h00  VILA REAL-PORTO BXL 
12h00  ENT.LA LOUVE-MILLI GENCLIK 
15H00  ALMA E BENFICA- BAYRAMPASA 
11h30  CAD IXELLES- BELENENSES 
13h00  SONATRACH - FC OASIS 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
13h30  F.C.A.B- LMIA 
13h30  BOSFHORE -USAKSPOR 
15h00  CAMPOMAIORENSE-SEZURENSE 
09h30  BEIRA ALTA-EFESPOR 
15h00  PENALVA-REAL MADRID 
 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  AMICALE MOL- OLYMPIC BXL 
13h00  RACING MOL- RENAISSANCE 
13h00  GERMINAL-SAVIO MOLENBEEK  
13h00  FC ORAN -MILANELLO 
11h30  CROSSING SCH- ANATOLIE 95 
14h00  VILA REAL-INCONTRO SPORT 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
14h00  LOS EXTRANOS -CHARLEMAGNE 
14h00  ENT.LA LOUVE-BOURAZA MEDINA 
15h00  SUSKEWIET-EENDRACHT VIL. 
14h30  ROYAL EVEIL-CAPITANO 06 
15h00  BIENVENUE- NAHDA 96 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
11h15  POSTIERS-HELLAS 
15h00  BELENENSES-U.MAROLLES 
13h30  OS LUSITANOS- DARING MOL 
15h00  NEW ANNEESSENS-ALMA E BENFICA  

 
 
 
 
OUANDA 
JALLEB 
OSAID 
ETHEM 
TABOUBI 
JAMEL 
 
 
 
MOUMNI 
CHAKIB 
BENSALEM 
SEKKINI 
ARFAOUI 
 
 
 
 
FULVO 
RODRIGUES 
ZIANE 
ERRACHIDI 
HAIDER 
BENAYADA 
 
 
 
SBAITI 
J. AYOUB 
EL HAMOUTI 
SBAI SIDI 
CHAIBOUN 
 
 
 
JGUIRIN 
J. TAOUFIK 
CABACO 
ZINGA 

                                    12/09/10 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
15h00  AKSEHIR-ENT.LA LOUVE 
13h45  PORTO BXL-SONATRACH 
13h00  MILLI GENCLIK-BAYRAMPASA 
15H00  ALMA BENFICA-CAD IXELLES 
11h15  BELENENSES-VIMIEIRENSE 
13h30  FC OASIS-VILA REAL 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
13h00  LMIA-PENALVA 
15h00  USAKSPOR-F.C.A.B 
09h30  SEZURENSE-BOSFHORE 
11h00  EFESPOR-CAMPOMAIORENSE 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  ANATOLIE 95-VILA REAL 
11h15  MILANELLO-GERMINAL 
13h00  SAVIO MOL-FC ORAN 
13h00  RENAISSANCE-CROSSING SCHA 
16h00  INCONTRO SPORT-AMICALE MOL 
15h30  OLYMPIC BXL-RACING MOL 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
11h00  CHARLEMAGNE-BIENVENUE 
15h00  NAHDA 96-LOS EXTRANOS 
15h00  BOURAZA MEDINA-SUSKEWIET 
09h30  EENDRACHT VIL.-ROYAL EVEIL 
13h00  CAPITANO 06-ENT.LA LOUVE 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
13h30  HELLAS-BELENENSES 
14h30  U.MAROLLES-POSTIERS 
15h00  DARING MOL-NEW ANNEESSENS 
13h00  ALMA E BENFICA-JIL THANI 

 
 
 
 
FULVO 
BENSALEM 
JAMEL 
SBAITI 
JALLEB 
OSAID 
 
 
 
ERRACHIDI 
HAIDER 
TABOUBI 
ARFAOUI 
 
 
 
J. AYOUB 
BENAYADA 
L HAMOUTI 
OUANDA 
ZIANE 
SBAI SIDI 
 
 
 
ETHEM 
ZINGA 
CHAIBOUN 
SEKKINI 
CABACO 
 
 
 
MOUMNI 
CHAKIB 
RODRIGUES 
J. TAOUFIK 

 

 

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, Mohamed MOUMNI, Tél  

02/203.48.38 après 18h30 (GSM 0476.78.18.39 ) 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

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 donn donn donn donnernernerner    

RAPPEL 
La licence et la carte d’identité (ou pièce d’ident ité fédérale) non 

périmées sont obligatoires pour participer à une re ncontre avant de 
monter sur le terrain. A défaut l’arbitre interdira  au joueur de jouer.  



 

 

 

8 

COUPE RENE VANDENBROECK 
 
TIRAGE AU SORT DES EQUIPES 
 
 
N° CLUBS SENIORS  N° CLUBS VETERANS  
1 BEIRA ALTA  1 OLYMPIC BXL  
2 CAMPOMAIORENSE  2 JILTHANI  
3 CAD IXELLES  3 FC ORAN  
4 BELELENENSES  4 HELLAS  
5 SEZURENSES  5 DARING MOL  
6 AKSEHIR  6 RACING MOL  
7 MILLI GENCLIK  7 VILA REAL  
8 SONATRACK  8 RENAISSANCE  
9 FCAB  9 SAVIO MOL  
10 PENALVA  10 AMICALE MOL  
11 EFESPOR  11 EENDRACHT VIL  
12 REAL MADRID  12 POSTIERS  
13 LMIA  13 BIENVENUE  
14 LA LOUVE  14 U.MAROLLES  
15 OASIS  15 NEW ANNEESSENS  
16 PORTO  16 EVEIL  
17 VILA REAL  17 SUSKEWIET  
18 BOSPHORE  18 LA LOUVE  
19 ALMA BENFICA  19 OS LUSITANOS  
20 USAKSPOR  20 ALMA  
21 VIMIEIRENSE  21 BELENENSES  
22 BAYRAMPASA  22 INCONTRO SPORT  
23 BYE 1  23 CROSSING SCH.  
24 BYE 2  24 LOS EXTRANOS  

   25 CHARLEMAGNE  

   26 NAHDA 96  

   27 BOURAZA MEDINA  

   28 GERMINAL  

   29 MILANELLO  

   30 CAPITANO 06  

   31 ANATOLIE 95  

   32 BYE 1  
 
Chaque club reçoit un numéro, à reporter sur la 1 er grille de la journée de coupe 
 
Club présent : BAYRAMPASA – LA LOUVE- EVEIL- MILANELLO- U. /MAROLL ES- CHARLEMAGNE-CAPITANO- 
PORTO- CAD IXELLES 
  
RAPPEL  
En cas d’égalité, procédure obligatoire des 5 tirs aux buts afin de départager les équipes 
 Note : 
Le programme complet apparaîtra dans le prochain jo urnal FORWARD avec la disponibilité des terrains ex act, 
donc des modifications seront d’office apportés. 
 
En senior repêchage de 4 équipes dans les perdants 


