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Quand Jaurès parlait des retraites 
 

Le 11 juillet 1912, Jaurès prononçait dans les travées de 
l'assemblée nationale, un discours visionnaire très en phase avec 
la réalité actuelle...C'était il y a un peu moins d'un siècle et ce 
discours n'a pas pris une ride. A lire avec attention! 
 
Un précurseur des retraites choisies et progressive s 

   « La perception de la retraite n’implique nullement la 
cessation du travail par l’ouvrier. Pour ma part, je ne considère 
pas du tout comme l’idéal de la vie que tout travail soit 
suspendu…et je considère comme une organisation barbare, 
l’organisation industrielle et économique d’aujourd’hui qui fait 

que, jusqu’à un certain âge, une certaine minute, jusqu’à un certain mouvement 
imperceptible d’une aiguille sur une horloge, l’homme est surmené, est qu’aussitôt il passe 
dans le néant du travail, comme une image anticipée et morne du néant de la vie.  
 
Moi je considère que, jusqu‘au dernier souffle, l’homme doit produire dans la mesure où il le 
peut. 
L’homme n’est pas jamais sot quand il travaille, parce que la sottise vient de l’exagération 
se soi-même et quand l’homme travaille, qu’il est enveloppé dans une tâche commune, 
l’effort de chacun est exactement mesuré et toute tentation de sottise est prévenue. 
 
Par conséquent, la vérité de la vie et de l’intelligence est dans le travail, mais dans le travail 
proportionné aux forces de l’homme, et l’idéal n’est pas qu’à une minute déterminée, 
l’homme passe de l’épuisement par le labeur à l’épuisement par l’inertie. 
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L’idéal est qu’il produise moins à mesure que ses forces déclinent et que, lorsqu’il 
s’achemine vers les derniers jours, il en ait une plus large part pour le repos et pour la 
contemplation d’un monde auquel il s’intéressera d’autant plus par le regard, qu’il 
contribuera encore par l’activité.  
 
Si tel est l’idéal de la retraite, je ne comprends pas la retraite donnée au travailleur comme 
le signal de la cessation totale de toute activité et de tout travail, mais comme un moyen de 
se reposer si sa force a tout a fait défailli, sans être obligé de diminuer son bien-être.» 
 
Jean Jaurès - juillet 1912 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 décembre 2010  
Remise générale 
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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 13 décembre  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  
R09/12 rencontre VIMIEIRENSE – CAD IXELLES en div.1  du 28/10 : Arbitre ETHEM   
20h15, le joueur BARBOSA RICARDO 268117 du club VIMIEIRENSE 
20H20, le délégué du club CAD IXELLES 
20h30 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R09/13 rencontre LA LOUVE – VILA REAL en div.1 du 2 8/10 : Arbitre RODRIGUEZ  
20h40, le joueur VOLPE MAURIZIO 214763 du club LA LOUVE 
20h45, le joueur GILVANIO DA SILVA JOEL VICENTE 280121 du club VILA REAL 
20h50 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
DECISION DE LA COMMISSION DE RECLAMATION  
R09/11 rencontre RENAISSANCE – SAVIO MOL en div.3 d u 21/11 : Arbitre JAMEL  
En vertu du titre 3.4.3.3.1 + 3.81,le joueur EL NAEB OUSSAMA 283082 du club RENAISSANCE est 
suspendu pour 1 journée, à partir du 19/12. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
Evocation rencontre BEIRA ALTA - VILA REAL du 7/11 en coupe : Arbitre JAMEL  
Appel VILA REAL  et  Appel BEIRA ALTA 
Tous présents, 
Vu que les déclarations sont contradictoires, 
Vu que les faits sont contradictoires entre les trois parties, 
Vu que certains faits sont entérinés par les deux clubs, 
Vu que les déclarations de l’arbitre ne sont pas claires, concernant les deux joueurs, 
Vu que la base de départ incombe aux deux joueurs de BEIRA ALTA et VILA REAL, 
Vu que l’envahissement du terrain par les deux équipes est consolidé par les trois parties, confirmé en premier 
instance, 
Le conseil d’administration décide, 
En vertu du titre 3.4.3.3.1.c le joueur DE ALMEIDA COSTA PATRICK 295024 du club BEIRA ALTA est 
suspendu pour 6 journées, à partir du 22/11 
En vertu du titre 3.4.3.3.1.c, le joueur SUELINGTON ANTONIO ALVES DE PAULE 280215 du club VILA REAL 
est suspendu pour 6 journées, à partir du 22/11 
En vertu du titre 3.5.3.2 les deux clubs perdent la rencontre par forfait, avec application de l’amende. 
Les deux clubs reçoivent un avertissement concernant la tenue des ses joueurs et supporter. 
Le club Vila Real reçoit une amende pour avoir fait jouer un joueur suspendu préventivement. 
 
Procès verbal du Courrier reçu au 06/12 
Sous la présidence de HARMATI    
Membres présents  : DENYS, VASSART, MOUMNI, COQUELET, POLLET, OSAID, VANDERVEKEN, 
HEYLEN,  EL BOUBSI,       
Excusé WALLEZ, BIELEN, GIORGIO,     Absent  : x 
 
1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet+ KVV n° 17 + KAVVV 08 
2-interfédéral ABSSA n°343 
3-M. RODRIGUES a donné sa démission comme membre fédéral et arbitre pour raison familiale concernant 
son épouse. 
4-Nouveau comité de JILTHANI 
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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 
 

PAYEMENT NON RECU  ou preuve non montrée le lundi s oir  
 
208 Real Madrid – 209 Daring Mol – 210 New Anneesse ns –  match Perdue par forfait  
 
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 :  CAMPOMAIORENSE  : CARDOSO RIBEIRO PAULO (LB)-RACING MOL : CHAKOUR 
ABDELLAH (LB)- ALMA&BENFICA:  LOPES DA SILVA REINALDO (LB) 
Numéro de dossier transmis : CAMPOMAIORENSE  : CARDOSO RIBEIRO PAULO (LB)- 
Certificat de guérison ou attestation :  
 

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.  
 

Les clubs suivants ne sont pas en ordre MALGRE PLUSIEURS APPEL : 
 

208-REAL MADRID  (PRESIDENT ET TRESORIER) est SUSPENDU jusqu'à 
mise en ordre, avec pertes des rencontres SUIVANTES  
 
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.   
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CARTES JAUNES JOURNEE DU  28/11/10  

 
DIVISION 1 :  
BELENENSES : FERREIRA CHIMANGO HAMILTON 269365- PORTO : FERNANDES DE 
AZEVEDO CARLOS 288155- COUTINHO DOS SANTOS MARCO 288344- VIMIERENSE : DA 
COSTA FABIO 268186- CATALINA NUNO 268181- CAD IXELLES : TIAGO YVAN 248230- EL 
HANNACH ADIL 248283- HINA ANOUAR 248302-  

 
DIVISION 2 : 
SEZURENSE : CORREIA DE ALMEIDA ANTONIO 275110- CORREIA DE ALMEIDA CARLOS 275097- 
EFESPOR : YILMAZ SULEYMAN 276002- DUMAN MURAT 276012- BEIRA ALTA : TEIXEIRA DA CUNHA 
IVO 295056- DE JESUS CERQUEIRA NUNO 295020- USAKSPOR : ZIYLAN OMER 252033- COLSON 
JONATHAN 252052- CHAIRI ANAS 252019- FCAB : BENAISSA MEHDI 239322- 
 
DIVISION 3 : NEANT 
 
DIVISION 4 A:  
CHARLEMAGNE: MEBROUD SAMIR 234304- CAPITANO : RUSSO MICHELE 219078- 
 
DIVISION 4 B : 
BELENENSES: LAMEIRA MESSIA MANUEL J. 269240- DA COSTA PRIOR ELIDIO 269125- 
 
DEUX CARTES JAUNES MEME RENCONTRE:    
D1/ VIMIEIRENSE: BARBOSA RICARDO 268117- LA LOUVE: KINIK ETHEM 214753- 
D2/ REAL MADRID: ALLAL MOHAMED 251026-  
 
CARTE ROUGE :    
D1/ LA LOUVE: VOLPE MAURIZIO 214763- VILA REAL: GILVANIO VICENTE GILVANIO 280121- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISES TARDIVEMENT A L’ARBITR E 
AKSEHIR 14h53- BAYRAMPASA 15h00- BELENENSES2  11h05- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES  
AKSEHIR (2)- VILA REAL1 (1)- MILLI GENCLIK (6)- OASIS (5)- SEZURENSE (1)- BEIRA ALTA (2)- 
FCAB (1)- GERMINAL (1)- ORAN (1)- VILA REAL2 (6)- OLYMPIC (3)- CROSSING (12)-  
BIENVENUE (1)- BELENENSES2 (1)- POSTIERS (1)-  NEW ANNESSENS (1)- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE NON PARVENUE  
NEW ANNEESSENS 
 
 

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 classements. 
 

CALENDRIER DES RENCONTRES 
 
DIV.4A  19/12/10 ajouter 14h30 BOURAZA MEDINA – CAPITANO 
 
DIV.4B   211 JILTANI nouveau secrétaire : M'KHRCHEF Ridouan, rue Linne 98 – 1210 Bxl – 0484.670.292  

 
CLUB ATTENTION : VERIFIEZ  ET PREVENEZ VOTRE RESPONSABLE 
DES INSTALLATIONS !!! 
 
 



 

 

 

6 

FESTIVITE DES CLUBS – BIENVENUE A TOUS 

 
Amicale Molenbeek  a le souhait d'organiser son premier tournoi de Pâques 
"Fair-Play & Respect" le 24/04/2011 dans leurs installations. Info suivra. 
Invitation envoyé a plusieurs équipes, attente des 8 premiers. 
 
SUSPENSION POUR LA JOURNEE DU 12 décembre 2010 
 
ALMA BENFICA  : OLIVEIRA FEIREIRA ANTONIO 247388-LOPES DA SILVA RENALDO 247272 
MILLI GENCLIK : UNAL GURBUZ 254221-  
LA LOUVE : AOUAD MOHAMED 214764 - POLEUNIS OLIVIER 214527- 
PORTO: SOARES RAIMUNDO PEREIRA 288180- 
VILA REAL : GOMES ULYSSES 280379-   

CARXAHO FERNANDO licence 280113 (licence à rentrée ) 
RIBEIRO BRIGA ADAM 280236 –  
TEIXEIRA RIBERO AUBEL 280057 –  
SUELINGTON  ANTONIO ALVES DE PAULA 280215  

BEIRA ALTA : ALMEIDA COSTA PATRICK 295024  
OLYMPIC BXL: BEN HACHMI RACHID 267??? (T)-  
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 28/11 : Nom+prénom+licence + date 1 er 
carte jaune, pas de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension 19/12 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée).  
 
CAD IXELLES : TIAGO YVAN 248230 12/09/10- LA LOUVE: KINIK ETHEM 214753- PORTO : FERNANDES 
DE AZEVEDO CARLOS 288155 05/09/10- VIMIEIRENSE: BARBOSA RICARDO 268117 1j le 09/01/11- 
BEIRA ALTA :  DE JESUS CERQUEIRA NUNO 295020 31/10/10 (voir coupe)- FCAB : BENAISSA MEHDI 
239322 26/09/10 1j 09/01/11- SEZURENSE : CORREIA DE ALMEIDA ANTONIO 275110 31/10/10 1j 09/01/11- 
USAKSPOR : COLSON JONATHAN 252052 10/10/10 –ZIYLAN OMER 252033 03/10/10- REAL MADRID: 
ALLAL MOHAMED 251026 1j 09/01/11- 
 
 
LE COIN DU RIRE 
 
  Un type vient sonner  avec insistance chez des gens en pleine nuit. 
L'homme de la maison se lève et demande furieux : 
- Qu'est-ce que tu veux ? 
L'autre lui répond : 
- Viens me pousser !!! Il faut que tu viennes me pousser !!!! 
Excédé le propriétaire de la maison lui dit : 
- Je ne te connais pas, et en plus il est 4 heures du matin, tu me réveilles pour me dire de te pousser et j'en ai 
pas envie, alors dégage d'ici et ne me dérange plus !!! 
De retour dans la chambre, il se remet au lit, mais sa femme qui a tout entendu, le sermonne : 
- Quand même tu exagères, cela t'est déjà arrivé d'être en panne la nuit, tu aurais pu le pousser ce pauvre type. 
- Ouais, mais il fait froid et en plus il est bourré !!! 
- Raison de plus pour l'aider, il ne va pas y parvenir tout seul. Non ? 
Vraiment, je ne te reconnais pas, je suis très déçue de ton attitude...!!! 
Son mari, pris de remords, se rhabille et descend. Il ouvre la porte et crie 
- He mec !!! C'est d'accord, je me suis habillé exprès pour venir te pousser !!! Tu es où ? 
Et le mec bourré répond : 
- Ici, sur la balançoire...!!! 
 
C`est un délégué  syndical qui désire se payer du bon temps avec une prostituée.  
Étant très conscient des abus dont sont victimes les travailleuses du sexe, notre délégué cherche une 'maison' 
où les filles sont syndiquées.  
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À la première maison, le  syndicaliste  s'informe donc.  
-Je voudrais une fille pour une heure,  mais j'aimerais d'abord connaître votre politique concernant 
les employées. Est-ce qu'elles sont syndiquées ?  
-Non, Monsieur, elles ne sont pas syndiquées.  
-Quel est le pourcentage donné à la fille et le pourcentage conservé par la maison ?  
-20 % à la fille et 80 % pour  la maison.  
-C'est absolument écoeurant comme manière de fonctionner ! Je ne peux pas encourager une 
situation semblable.  Je vais ailleurs. 
Poursuivant sa recherche, notre syndicaliste arrive à une 2e maison et s'informe : 
- Bonjour ! Je voudrais une fille pour une heure, mais j'aimerais d'abord connaître votre politique concernant les 
employées. Est-ce qu'elles sont syndiquées ? 
- Non, Monsieur, mes employées ne sont pas syndiquées.  
- Quel est le pourcentage donné à la fille et le pourcentage conservé par la maison ?  
- 30 % à la fille et 70 % pour la maison.  
- C'est dégueulasse ! Vous ne m'aurez pas comme client. Je vais ailleurs.  
Il se rend donc à une troisième maison.  
- Bonjour ! Je voudrais une fille pour une heure, mais j'aimerais d'abord connaître votre politique concernant 
les employées. Est-ce qu'elles sont syndiquées ? 
- Oui, Monsieur, nos employées sont toutes syndiquées.  
- Bon, enfin ! Et quel est le pourcentage donné à la fille et le pourcentage conservé par la maison ?  
- 80 % à la fille et 20 % pour la maison. 
- De mieux en mieux ! C'est une manière de fonctionner qui me convient parfaitement. Est-ce que je 
pourrais avoir la jolie petite rousse dans le coin là-bas ?  
  - Non, Monsieur. Je suis désolée mais vous devez prendre celle qui est assise dans le fauteuil fleuri. 
 - Mais, Madame, cette femme a presque 80 ans !  
- Je le sais bien, Monsieur, mais nous devons fonctionner par ancienneté , c'est inscrit dans la CONVENTION 
SYNDICALE... 
 

Interfédérale  
 
ABSSA :  
VANDERASIEREN MIGUEL né le 27/06/84 suspendu 6 mois jusqu’au 30/06/2011 
MESBAHI YASSINE né le 05/09/80 suspendu pour 6 journées. 
 
REQUALIFIE FTF : NEANT 
 
COMMANDE DES CLUBS  
 
LICENCES(10) : RENAISSANCE 
CARNET FEUILLE D’ARBIRAGE (1)  : X  
ROI (1): X 
 
 
CARTE FEDERAL  
 
101129V84 MONTEIRO DE BRITO PEDRO   VIMIEIRENSE 
101206V85 DE QUEROZ JOSE HENRIQUE   VILA REAL 
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COMMISSION D’ARBITRAGE 
 
M. BOUSBIA SAMY a réussi la pratique et fait partie du corps arbitrale de la FTF- Félicitations du bureau. 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitresxxxxxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitrexxxxxxxxx 

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

 
 
 
 
SBAITI 
ZIANE 
SBAISIDI 
CHAIBOUN 
JALLEB 
TABOUBI 
 
 
 
BOUSBIA 
MELODACOSTA 
5-0 FF CA 
 
ZINGA 
 
 
 
FULVO 
SEKKINI 
CABACO 
EL JAOUANI 
GARTILI 
ETHEM 
 
 
 
BENSALEM 
HAIDER 
OSAID 
TAOUFIK 
JAMEL 
 
 
 
ALLAL 
5-0FF CA 
EL HAMOUTI 
AYOUB 
 
 

                                    19/12/10 
                                    ======== 
 
Coupe René Vandenbroeck  
 
Arbitrage 50% PAR CLUB 
 
Séniors 
1-13H00 MILLI GENCLIK -LA LOUVE  
2-15H00 BAYRAMPASA -PORTO  
3- SONATRACH qualifié  
4-15H00 USAKSPOR -ALMA BENFICA  
 
Vétéran 
1-13H00 SAVIO MOL --AMICALE MOL  
2-16H00 INCONTRO -RACING MOL 
3-15H30 OLYMPIC BXL -RENAISSANCE-  
4-14H00 VILA REAL- MILANELLO  
 
 
 
                     Division 1 
                      ---------- 
15h00  AKSEHIR -SONATRACH  
13h30  FC OASIS-CAD IXELLES 
 
                      Division 2 
                      ---------- 
09h30  SEZURENSE-PENALVA  
Arbitrage 50% par équipes 
11h00     EFESPOR - CAMPOMAIORENSE 
 
                      Division 3 
                      ---------- 
15h00  ANATOLIE 95-GERMINAL 
 
                      Division 4A 
14h00  ENT.LA LOUVE-BIENVENUE 
15h00  NAHDA 96-ROYAL EVEIL 
14H30 BOURAZA MEDINA – CAPITANO 
 
                      Division 4B 
11h15  POSTIERS-OS LUSITANOS 
15h00  BELENENSES-NEW ANNEESSENS 
13h30  HELLAS- ALMA E BENFICA 
15h00  DARING MOL-U.MAROLLES 
       Ter. POSTIERS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JALLEB 
SBAITI 
 
BENSALEM 
 
 
EL HAMOUTI 
TABOUBI 
SANTOLIN 
OSAID 
 
 
 
 
 
CHAIBOUN 
ARFAOUI 
 
 
 
HAIDER 
 
JGUIRIM 
 
 
 
JAMEL 
 
 
BENAYADA 
SBAISIDI 
MOMO 
 
 
BAKKALI 
ZIANE 
GARTILI 
ALLAL 
 
 

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 sont seuls 
responsables de la non rentrée de leur feuille d’arbitrage, lundi entre 20 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.  


