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REFLECTION SUR L’ARBITRAGE 

 
 
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.  
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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.  
 
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. 
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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 15 novembre  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  
R07/07 rencontre MILLI GENCLIK -VILA REAL du 24/10 en div.1 : Arbitre TABOUBI  
20h15 le joueur FERREIRA GOMES LUIS 280379 du club VILA REAL  
20h15 le joueur JUNIOR MARTINS LOUIZ CARLOS 280295 du club VILA REAL  
20h30 le délégué AVCI ERSIN 254254 du club MILLI GENCLIK 
20h30 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R07/08 rencontre ROYAL EVEIL-LOS EXTRANOS du 24/10 en div.4A : Arbitre JAMAOUI AYOUB  
20h30 le délégué STANDAERT Jean Jacques 207002 du club ROYAL EVEIL 
20h30 le délégué BOYARD Axel 224457 du club LOS EXTRANOS 
20h30 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R07/09 rencontre JILTHANI - POSTIERS du 24/10 en di v.4B : Arbitre RODRIGUES  
20h30 le délégué KHARRAZ ABDELHAKIM 270023 du club JILTHANI 
20h30 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

DECISION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION  
 
R06/06 rencontre CROSSING SCH-VILA REAL du 17/10 en  div.3 : Arbitre BENAYADA  
En vertu du titre 3.4.3.3.2.a ,le joueur LOPEZ QUEIROS JOAO LOUIS 280390 du club VILA REAL est suspendu 
pour 2 journées à partir du 21/11 
En vertu du titre 3.4.4.2.b, le délégué TEIXEIRA RIBEIRO AVIBEL licence 280057 du club VILA REAL est 
suspendu pour 6 journées de toutes fonctions à partir 21/11 
 
R05/05 rencontre VILA REAL – RACING MOLENBEEK du 10 /10 en div. : Arbitre HAIDER   
En vertu du titre 3.4.3.3.2.l, le joueur  CARXAHO FERNANDO licence 280113 (Susp. Prév.) du club VILA 
REAL est suspendu pour 3 ans à partir du 11/10/10 
En vertu du titre 3.4.3.3.2.d ,le joueur RIBEIRO BRIGA ADAO 280236 du club VILA REAL  est suspendu pour 
8 journées à partir du 21/11 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
R07/07 rencontre MILLI GENCLIK -VILA REAL du 24/10 en div. : Arbitre TABOUBI  
Vu les faits après la rencontre, le joueur JUNIOR MARTINS LOUIZ CARLOS 280295 du club VILA REAL est 
suspendu préventivement pour les faits commis envers l’arbitre de la rencontre, jusqu'à la décision de la 
commission de réclamation. 
 
Procès verbal du Courrier reçu au 8/11 
Sous la présidence de HARMATI    
Membres présents  : DENYS, VASSART, GIORGIO, COQUELET, POLLET, OSAID, VANDERVEKEN, EL 
BOUBSI, WALLEZ, HEYLEN, MOUMNI,                           
Excusé :   RODRIGUES, BIELEN                                                                   Absent  : x 
 
1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet+ KVV n°1 3+ KAVVV n°6 
2-interfédéral  
3-CROSSING SCH annonce changement de terrain et heure pour le 14/11 
4-Rapports arbitre JAMEL match BEIRA ALTA- VILA REAL en coupe du 7/11  
5-EFESPOR suite au problème du match 24/10/10 et payement indemnité arbitrage de 12.50€ 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°83 
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°83, qui a été envoyée le mardi 9/11 par voie 
postale. Celle-ci devra être payée avant  le lundi 6 décembre.  
 
La preuve de payement irréfutable devra être présen tée a cette date.  
ATTENTION : aucune note de frais ne pourra être pay ée au siège de la fédération. 
Payement uniquement sur le compte fédéral n° 877-79 79901-15. Dans la 
communication n’oubliez pas d’indiquer votre matricu le et le nom du club.   
Aucune excuse ne sera admise. Pour rappel, perte de  la rencontre suivante par 
forfait. SANS APPEL 
 
ASSURANCE :  
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. 
Déclaration:  x  

Numéro de dossier transmis :  SEZURENSE : DE ALMEIDA MANUEL 
Certificat de guérison ou attestation : x 
 
 
COMMUNICATION DES RESULTATS 

Chaque club qui joue dans ses installations, à domi cile doit téléphoner le 
résultat au 02.521.23.82  directement après la rencontre et avant 18h00 . 
 
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.   
 
REQUALIFIE FTF 
BENALI Said né le 03/10/67 du club SAMSUNSPOR en faveur de DARING MOL 
MUTLU Mustafa né le 01/07/77 du club SAMSUNSPOR en faveur de ANATOLIE 95 
 
Carte fédérale  
101025V73 NKAMANGI NOTOUM ELDAR OLIVIER              BELENENSES 
101025V74 NGANTA MODESTE JUNIOR   BELENENSES 
101025V75 NOURDINE ABDELLATI   RACING MOL 
 
 
COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : BELENENSES 
CARNET FEUILLE D’ARBIRAGE (1)  : U.MAROLLES  
CALENDRIER : x 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
DIV.1 & 4B : BELENENSES : changement de téléphone du secrétaire : 0478.944.347 
DIV.3 14/11 Crossing Sch. – Racing Mol. ce joue à 11h15 au stade RENAN, av. Hernest 
Renan à 1030 Bxl 
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CALENDRIER DES RENCONTRES : VERIFICATION DES 
INFORMATIONS  
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. 
 
 
CARTES JAUNES JOURNEE DU  31/10/10  

 
DIVISION 1 :  
LA LOUVE : PECORELLA GIUSEPPE 214605- VIMIERENSE : ESPADINHA PEDRO 268134- 
BARBOSA RICARDO 268117- BAYRAMPASA : EL BOURAJRAJI ABDEKARIM 235433- REZKI 
YOUSEF 235454- IBNELCADI SAMIR 235515- CAD IXELLES : CORREIA GERALDO 248415- 
VIRGILIO PEDRO 248428- EL HANNACH ADIL 248283- SONATRACH : CHENAFA MOHAMED 

298055- OUJEAR KARIM 298044- VILA REAL : MARTINS LUIS CARLOS 280295- SILVA RICARDO 280389- 
BELENENSES : MOURAO ACEN JOSE 269308- ALMA : SILVA NETO GENESIO LEONEL 347375- 
ESCARANELLI ALEX 347373- MIRANDA  BENTO VICTOR 247238- DA SILVA LAUREIRO LEONEL JOAO 
247385- AKSEHIR : SEVIK MURAY 257049- COLAKOGLU SELCUK 257012- PORTO : MARQUES DA 
COSTA SERGIO 288283- OASIS : BOUFOUS AHMED 292018- HANCHI YOUSSEF 292078- OUATI AMINE 
292100- 
 
DIVISION 2 : 
FCAB: TOUZANI OMAR 239325- BENALLAL MANSOUR 239417- R’GHIF MOHAMED 239427- 
BOUGARROUA MOSTAPHA 239415- SEZURENSE: GOMES DA COSTA ACACIO 275012- CORREIA DE 
ALMEIDA ANTONIO 275110- CAMPOMAIORENSE : SILVA JOAO 232184- BEIRA ALTA : SILVA DIAS 
CRISTIANO 295051- DE JESUS CERQUEIRA NUNO 295020- REAL MADRID : KHALIFA MOHAMED 251009- 
 
DIVISION 3 :  
GERMINAL: ACHEMBAR SAID 210603- CHERROUD YOUNESS 210532- RENAISSANCE: HAY HASNAOUI 
ZOUBIR 281094- INCONTRO: VASILE LEONARDO 245406- MILANELLO: EL HARCHA MUSTAPHA 277176- 
MBARKI ABDELHAID 277219- ANATOLIE: OZKAN DBURIN 263323- KOYCU AHMET 263317- OZCELIK 
VENER 263308- AVARALI ALAIN 263319- OLYMPIC: MASSAAD RACHID 267031- 
 
DIVISION 4 A:  
CHARLEMAGNE: CHAKKOUR AHMED 234307- CAPITANO : RAIA CALOGERO 219356- LOS 
EXXTRANOS : SAVINO SANDRO 224445- JILALI MORAD 224434- LA LOUVE : AOUAD MOHAMED 214764- 
CORNET ROBERT 214747- AMEDEO GAETANO 214783- NEW ANNEESSENS : AZHAF SAID 259025- 
HELLAS : MITSOLIDIS PASKALIS 282095- 
 
DIVISION 4 B : 
JILTHANI: DRAOUI NOUREDDINE 270019- POSTIERS:WAYENBERG JOHNNY 208440- 
 
 
DEUX CARTES JAUNES MEME RENCONTRE:    
D1/ SONATRACH: BAHAID REDOUANE 298041- MILLI GENCLIK: BASAK OMER 254257- 
D2/ SEZURENSE: CORREIA DE ALMEIDA CARLOS 275097- D3/ ORAN: KOUBEE MOHAMED 271144- 
 
CARTE ROUGE :  NEANT 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISES TARDIVEMENT A L’ARBITR E 
LA LOUVE1  12h50- BELENENSES1  11H05- AKSEHIR 14h50- ANATOLIE 15h20- NEW ANNEESSENS 
13h15- HELLAS 13h15- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES  
VIMIEIRENSE (1)- CAD IXELLES (1)- VILA REAL1 (1)- ALMA1 (1)- AKSEHIR (1)- PORTO (2)- OASIS (3)- 
BEIRA ALTA (2)- NAHDA (1)- CAPITANO (1)- LA LOUVE2 (2)- JILTHANI (1)- 
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  SITE INTERNET DE LA FEDERATION  
 
L’adresse du site Internet de la fédération est http://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 classements. 
 

 
FESTIVITE DES CLUBS – BIENVENUE A TOUS 

POSTIERS : organise sa kermesse SPAGHETTI  le 26/11 de 18h00 à 23h00 
et le 27/11 de 12h00 à 23h00 dans son local le PICK-UP rue Osseghem 104 à 
1080 Bruxelles 
 

SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 14 novembre 2010 
 
ALMA: CORDEIRO DE FARIAS FRANCISCO 247365 –  

DA COSTA SANTOS ANTONIO 247364- 
AKSEHIR : KERMAN UMIT 257093  
BLENENESES : LAMEIRA MANUEL  269240- 
CAD IXELLES : DAVID IONUT 248408 
LA LOUVE: EL MADKOUK ZAMEL 214702- 

MERTENS MARC 214533- 
D’UGO GIOVANNI 214737- 
POLEUNIS SEBASTIEN 214631 
HEYMANN ARNAUD 214781- 

VILA REAL:  
RIBEIRO BRIGA ADAM 280336 -  
FERREIRA GOMES ULYSSES 280379- 
SUELINGTON ANTONIO ALVES 280215 
MOACIR PEREIRA REIS JUNIOR 280272 
TEXEIRA RIBERO ANTONIO lic 280064-  
CARXAHO FERNANDO licence 280113 (licence a rentrée )- 
JUNIOR MARTINS LOUIZ CARLOS 280295 (susp prev)- 

CAMPOMAIORENSE: PRATEIRO RAPHAEL 232178-  
OLYMPIC BXL: BOUKADID FOUAD 267012-   

BEN HACHMI RACHID 267??? (T)-  
RACING MOL: CHAKOUR ABDELLAH 240012 

FELLOUN YOUSSEF 240046 
RENAISSANCE: ATTERI YOUSSEF 281100 
CAPITANO: BOUZAD MOHAMED 219236- 
EVEIL: BOUCQ JEAN 207385 
SUSKEWIET:  EL KAF MOULAY DRISS 243145 
NEW ANNEESSENS: AZAHAF AHMED 259016 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 31/11 : Nom+prénom+licence + date 1 er 
carte jaune, pas de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension 21/11 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée).  
BAYRAMPASA : EL BOURAJRAJI ABDEKARIM 235433 05/09/10-  IBNELCADI SAMIR 235515 03/10/10- 
CAD IXELLES : CORREIA GERALDO 248415 05/09/10- EL HANNACH ADIL 248283 17/10/10- MILLI 
GENCLIK: BASAK OMER 254257- LA LOUVE : PECORELLA GIUSEPPE 214605 24/10/10- SONATRACH: 
BAHAID REDOUANE 298041- VILA REAL : MARTINS LUIS CARLOS 280295 03/10/10- FCAB: R’GHIF 
MOHAMED 239427 10/10/10- CAMPOMAIORENSE : SILVA JOAO 232184 26/09/10- SEZURENSE: 
CORREIA DE ALMEIDA CARLOS 275097- MILANELLO: EL HARCHA MUSTAPHA 277176 24/10/10- ORAN: 
KOUBEE MOHAMED 271144- POSTIERS:WAYENBERG JOHNNY 208440 05/09/10 1j 28/11- 
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LE COIN DU RIRE 
  
Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :Un petit garçon arrive en courant vers sa mère :        
----        Maman, j'ai vu le cMaman, j'ai vu le cMaman, j'ai vu le cMaman, j'ai vu le coq s'accoupler dix fois, ce matin !oq s'accoupler dix fois, ce matin !oq s'accoupler dix fois, ce matin !oq s'accoupler dix fois, ce matin !    
Sa mère :Sa mère :Sa mère :Sa mère :---- Va donc dire ça à ton père, il comprendra. Va donc dire ça à ton père, il comprendra. Va donc dire ça à ton père, il comprendra. Va donc dire ça à ton père, il comprendra.    
Le petit garçon vaLe petit garçon vaLe petit garçon vaLe petit garçon va    informer son père :informer son père :informer son père :informer son père :    
---- Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce Papa, maman m'a dit de te dire que j'ai vu le coq s'accoupler dix fois ce    matin et que tu matin et que tu matin et que tu matin et que tu 
comprendrais...comprendrais...comprendrais...comprendrais...    
Son père :Son père :Son père :Son père :---- Est Est Est Est----ce ce ce ce que les dix fois, c'était avec la même poule ?que les dix fois, c'était avec la même poule ?que les dix fois, c'était avec la même poule ?que les dix fois, c'était avec la même poule ?    
---- Non. Non. Non. Non.    
---- Va donc le dire à ta mère, elle comprendra.... Va donc le dire à ta mère, elle comprendra.... Va donc le dire à ta mère, elle comprendra.... Va donc le dire à ta mère, elle comprendra....        
 
DeuxDeuxDeuxDeux    italiens sont assis sur un banc (normal).italiens sont assis sur un banc (normal).italiens sont assis sur un banc (normal).italiens sont assis sur un banc (normal).     
La banque qui leur fait face se fait plastiquer (re normal).La banque qui leur fait face se fait plastiquer (re normal).La banque qui leur fait face se fait plastiquer (re normal).La banque qui leur fait face se fait plastiquer (re normal).         
Les billets tombent un peu partout sur lLes billets tombent un peu partout sur lLes billets tombent un peu partout sur lLes billets tombent un peu partout sur la place,a place,a place,a place,     
Le premier ouvre lesLe premier ouvre lesLe premier ouvre lesLe premier ouvre les    mains et dit :mains et dit :mains et dit :mains et dit :     
" Fais comme moi, si le vent se lève, on est riche "" Fais comme moi, si le vent se lève, on est riche "" Fais comme moi, si le vent se lève, on est riche "" Fais comme moi, si le vent se lève, on est riche "     
 
DeuxDeuxDeuxDeux    italiens arrivent sur le continent pour la première fois.italiens arrivent sur le continent pour la première fois.italiens arrivent sur le continent pour la première fois.italiens arrivent sur le continent pour la première fois.     
Le premier voit un panneau de la DDE : " Danger travaux ".Le premier voit un panneau de la DDE : " Danger travaux ".Le premier voit un panneau de la DDE : " Danger travaux ".Le premier voit un panneau de la DDE : " Danger travaux ". 
Il se retourneIl se retourneIl se retourneIl se retourne    vers le second evers le second evers le second evers le second et dit :t dit :t dit :t dit : 
"Au moins, ici ils préviennent''."Au moins, ici ils préviennent''."Au moins, ici ils préviennent''."Au moins, ici ils préviennent''.     
 
Au cours d'une récente grève a Palerme, la direction de l'entreprise a duAu cours d'une récente grève a Palerme, la direction de l'entreprise a duAu cours d'une récente grève a Palerme, la direction de l'entreprise a duAu cours d'une récente grève a Palerme, la direction de l'entreprise a du    faire appel aux C.R.S. faire appel aux C.R.S. faire appel aux C.R.S. faire appel aux C.R.S. 
pour faire évacuer l'usine.pour faire évacuer l'usine.pour faire évacuer l'usine.pour faire évacuer l'usine.     
CeuxCeuxCeuxCeux----ci sont intervenus à coup de grenades lacrymogènes.ci sont intervenus à coup de grenades lacrymogènes.ci sont intervenus à coup de grenades lacrymogènes.ci sont intervenus à coup de grenades lacrymogènes.     
C'était la première fois qu'C'était la première fois qu'C'était la première fois qu'C'était la première fois qu'on a vu deson a vu deson a vu deson a vu des    Italiens quitter leur travail enItaliens quitter leur travail enItaliens quitter leur travail enItaliens quitter leur travail en    pleurantpleurantpleurantpleurant 
 

RESULTATS Coupe RENE VANDENBROECK 
 
Coupe senior 07/11/10 
1- MILLI GENCLIK-SEZURENSE   6-0 
2- CAMPOMAIORENSE-SONATRACH  1-3 
3- OASIS- BAYRAMPASA   2-5 
4- ALMA BENFICA-CAD IXELLES  2-1 
5- AKSEHIR-PORTO    5-7 
6- LA LOUVE-FCAB    5-3 
7- BEIRA ALTA-VILA REAL   1-3 arrêté 
8- VIMIEIRENSE-USAKSPOR   2-6 
 
Coupe vétéran  
1- DARING MOL-AMICALE MOL   1-3 
2- RENAISSANCE-BIENVENUE   3-0  
3- GERMINAL-INCONTRO   1-4 
4- MILANELLO-CHARLEMAGNE   5-1 
5- RACING MOL-ROYAL EVEIL   5-0 
6- SAVIO MOL-BOURAZA MEDINA  1-1 P 4-3 
7- OLYMPIC BXL-JIL THANI   2-2 P 3-2 
8- EENDRACHT-VILA REAL   0-1 
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitresxxxxxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitrexxxxxxxxx 

                                    14/11/10 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
15h00  AKSEHIR-PORTO BXL 
12h00  VILA REAL-ALMA BENFICA 
13h00  MILLI GENCLIK-VIMIEIRENSE 
11h15  BELENENSES-SONATRACH 
13h30  FC OASIS-CAD IXELLES 
12h00  ENT.LA LOUVE-BAYRAMPASA 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
13h00  REAL MADRID-CAMPOMAIORENSE 
15h00  PENALVA-BEIRA ALTA 
11h00  EFESPOR-F.C.A.B 
09h30  SEZURENSE-USAKSPOR T3 
             Arbitrage 50% par équipes 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
11h15  CROSSING SCH-RACING MOL 
           TERRAIN: RENAN – 1030 B 
15h00  ANATOLIE 95-GERMINAL 
11h15  MILANELLO-AMICALE MOL 
13h00  SAVIO MOL-OLYMPIC BXL 
13h00  FC ORAN-INCONTRO SPORT 
14h00  VILA REAL-RENAISSANCE 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
11H15 CHARLEMAGNE-BOURAZA MEDINA 
14h00  ENT.LA LOUVE-BIENVENUE 
15h00  SUSKEWIET-LOS EXTRANOS 
11h00  CAPITANO 06-EENDRACHT VIL. 
15h00  NAHDA 96-ROYAL EVEIL 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
11h15  POSTIERS-OS LUSITANOS 
15h00  BELENENSES-NEW ANNEESSENS 
13h30  HELLAS- ALMA E BENFICA 
15h00  DARING MOL-U.MAROLLES 
                         Ter. POSTIERS 
 

 
 
 
 
OSAID 
SBAITI 
JAMEL 
SANTOLIN 
RODRIGUES 
CHAIBOUN 
 
 
 
HAIDER 
AYOUB 
ZINGA 
BAKKALI 
 
 
 
TAOUFIK 
 
JGUIRIM 
CABACO 
BENSALEM 
BENAYADA 
ETHEM 
 
 
 
EL HAMOUTI 
ZIANE 
JALLEB 
BOUSBIA 
FULVO 
 
 
 
SBAISIDI 
ERRACHIDI 
EL JAOUANI 
MELODACOSTA 
 

                                    21/11/10 
                                    ======== 
                      Division 1 
                      ---------- 
13h45  PORTO BXL-ENT.LA LOUVE 
13h00  MILLI GENCLIK-CAD IXELLES 
13h30  FC OASIS-ALMA E BENFICA 
14h30  BAYRAMPASA-VILA REAL 
11h15  BELENENSES-AKSEHIR 
13h00  SONATRACH-VIMIEIRENSE 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
09h30  BEIRA ALTA-SEZURENSE 
15h00  PENALVA-USAKSPOR 
13h00  REAL MADRID-CAMPOMAIORENSE 
11H00  EFESPOR-F.C.A.BOONDAEL  
             Arbitrage 50% par équipes 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  AMICALE MOL-VILA REAL 
11h30  CROSSING SCH-MILANELLO 
15h00  ANATOLIE 95-RACING MOL 
13h00  RENAISSANCE-SAVIO MOL 
16h00  INCONTRO SPORT-GERMINAL 
15h30  OLYMPIC BXL-FC ORAN 
 
                      Division 4A 
                      ----------- 
14h00  LOS EXTRANOS-LA LOUVE 
15h00  BIENVENUE-SUSKEWIET 
09h30  EENDRACHT -CHARLEMAGNE 
14h30  NAHDA 96-CAPITANO 06 
 
                      Division 4B 
                      ----------- 
14h30  U.MAROLLES-NEW ANNEESSENS 
12h30  ALMA E BENFICA-BELENENSES 
 

 
 
 
 
BENSALEM 
EL HAMOUTI 
TABOUBI 
FULVO 
JALLEB 
RODRIGUES 
 
 
 
SEKKINI 
ARFAOUI 
BENAYADA 
BOUSBIA 
 
 
 
SBAITI 
CHAIBOUN 
AYOUB 
JAMEL 
SANTOLIN 
ERRACHIDI 
 
 
 
MELODACOSTA 
OSAID 
CABACO 
JGUIRIM 
 
 
 
MOUMNI 
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 ) 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

AVIS AUX ARBITRES  
Il est interdit aux arbitres de prendre les feuilles d’arbitrage des clubs, même pour 
rendre service, les clubs doivent respecter les instructions et les clubs sont seuls 
responsables de la non rentrée de leur feuille d’arbitrage le lundi entre 20h et 
21h00. 

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.  


