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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 2 Septembre  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. 

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
SEZURENSE, AFYONSPOR sont requalifiés, la dette réglée. 
 
Erreur sur payement note de frais 99  
RENAISSANCE (-50c) 

 
Le club suivant est exclu pour non payement de la n ote de frais de fin de 
saison et l’assurance, malgré plusieurs appels rest ant sans réponse 
Note 99:  ALMA BENFICA -  Note 102 Assurance :  ALMA BENFICA – 
 
Suspendu Alma Benfica pour dette  
(à régler pour le 2/9, a défaut le joueur ne peut p lus joué.)  
 10  036 ALMA BENFICA  PEPRAH Kofi                                   18/07/1982  CAD IXELLES 
 65  036 ALMA BENFICA  CALDEIRA DOS SANTOS Benedi  05/11/1973  CAD IXELLES 
 57  036 ALMA BENFICA  DE MIRANDA RODRIGUES Tulio   19/06/1991  SP Portugal 
 59  036 ALMA BENFICA  ADAO DE MELO Anderson             19/02/1986  SC Portugal 
 95  036 ALMA BENFICA  GOUVEIA MIGUEL Luis Filipe         13/10/1981  BEIRA ALTA 
 96  036 ALMA BENFICA  DA SILVA GONCALVES Jorge Mi   04/01/1992  BEIRA ALTA 
 97  036 ALMA BENFICA  MARTINS PIMENTA Anthoni           14/10/1988  BEIRA ALTA 
 99  036 ALMA BENFICA  CUNHA DE AZEVEDO Didier Jos    02/05/1990  BEIRA ALTA 
100 036 ALMA BENFICA  DA SILVA DIAS Telmo Eduardo      11/05/1989  BEIRA ALTA 
102 036 ALMA BENFICA  AZEVEDO PAIVA Sergio Manuel     12/10/1977  BELENENSES 
119 036 ALMA BENFICA  DOMINGUES BRITO Hugo Daniel    15/08/1991  VIMIEIRENSE 
 

IMPORTANT RAPPEL POUR LA VALIDATION LICENCE  
La commission des licences rappelle avec insistance  que chaque licence déposée le lundi à la fédératio n 
ne pourra être retirée que le lundi suivant. 
 
LICENCES VALIDEES  
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.   
 

Procès verbal du Courrier 26/08 
Sous la présidence de HARMATI, 
 
Présents : DENYS, COQUELET, POLLET, GIORGIO, HEYLEN, OSAID,  VASSART, 
WALLEZ. MOUMNI, VANDERVEKEN, EL BOUBSI, MAITA. 
Excusé :   X                          Absent : X 
 

1-Journal fédéral ABSSA – KVV par internet –KVV n°1   
2-interfédéral néant 
3- Formulaire Arbitre CABACO, TABOUBI. 
4- match amical LA LOUVE-CAPITANO à 14h le 25/08 
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ASSURANCE rappel important  
-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 mutuelle 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 
 

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 respon sable Ethias que le blessé doit contacter en cas de besoin. 
Déclaration : X 
Numéro de dossier transmis :   X 
Certificat de guérison ou attestation :   x 
 

REGLEMENT DU CHALLENGE FAIR-PLAY ROBERT HERNALSTEEN  
SAISON 2013-2014 - Le règlement adapté par le conseil d’administration 
  1 point.  Par carte jaune            
  3 points. Deux cartes jaunes même rencontre 
  5 points. Par carte rouge  
  3 points. Suspensions :  1 ou 2 journées 
  4 points. Suspensions :  3 ou 4 journées 
  5 points. Suspensions :  5 ou 6 journées 
10 points. plus de 6 journées jusqu'à moins de 6 mois 
15 points. à partir de 6 mois jusqu'à moins de 3 ans 
30 points. minimum 3 ans et plus 
   5 points. Forfait déclaré à l'avance (au plus tard le vendredi soir ),  
10  points             Forfait administratif ou par une commission 
15 points. Forfait sur place (manque de joueur) 
30 points. Equipe quittant le terrain  
20 points              Blâme, avertissement 
50 points.             Rencontre arrêtée pour conduite répréhensible 
Exclu du challenge : Equipe pas présente au terrain sans prévenir 
Exclu du challenge : Fraude prouvée sur feuille d'arbitrage 

 
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  
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, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET sa licence. LES DEUX PIECES SONT 
NECESSAIRES. 
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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 » 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS  
Chaque club qui joue dans ses installations, doit t éléphoner le résultat au 
02/521.23.82 directement après la rencontre et avan t 18h00. 
SEULE L’EQUIPE QUI JOUE A DOMICILE DOIT TELEPHONER LE RESULTAT 
Tous les clubs jouant à domicile doivent communiquer leur résultat avant 18h00 au répondeur 
de la fédération  02.521.23.82 
 
ex: Après le bip sonore  du répondeur, donnez votre division, nom du club visité et le score de 
la rencontre. Dans l’ordre le score du visité et du visiteur 
               bip  … division 4     mon club –  l’autre club    2-6       ne dites pas 6-2 perdu  
 
 
 
                                  
INTERFEDERALE 
 
A.B.S.S.A  
néant  
 
FEUILLE D’ARBITRE – ENVOI PAR LA POSTE – AUTORISATI ON 
 
La demande d’autorisation d’envoi de la feuille d’arbitrage est à demander par écrit auprès du secrétariat  
au plus tard pour le 26/08/2013 et signature du contrat 
 
Dérogation donnée : aucune au 26/08  
 
E-MAIL : Attention :  
 
Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail.  
Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire qualifié du club.  
Aucune exception ne sera faite. 
Est autorisé : annonce match amicale – annonce kermesse – festivité 
 

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 
 
N’est pas venus retirer  :  36 ALMA BENFICA- 
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COMMANDE DES CLUBS  
 
LICENCES(10) : 95.Milanello- 37.Cad Ixelles – 213.Turkish Und -   
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1)  : 219.Atlal MJF – 54.Capitano – 15.La Louve – 220. Regua  
R.O.I. : X 
 
CARTE FEDERALE PROVISIOIRE  
 
130109V08 DE SOUZA SELES ATHOS FC PORTO 
130109V09 DE AVILA WILSON  FC PORTO 
130109V10 NAJDAOUI MOHAMED  NEW  TEAM 
 

SUSPENSION JOURNEE DU 01 SEPTEMBRE  
AFYONSPOR : YENTUR SUKRU 236036 -KARAER  KADIR 236010  

BAYRAMPASA :RESKI JAMAL 235474  

CAD IXELLES :TIAGO YVAN 248230 -MONTEIRO CARLOS 248380 

FCAB :ZEKHNINI ABDELILAH 239443 - 

LA LOUVE :IKARRI MOHAMED 214790  

MATKOPEN MG :YILDIRIM  HACI 254 253  

PORTO :RIZZO MARIO 288371  

SONATRACHT :OUKIL WALID 298099  

VILA REAL :DA SILVA LEAL JOAQUIM 269433  Transfert 134 Belenenses  

ALMA & BENFICA :SILVA DIAS CRISTIANO 247435  

BEIRA ALTA :COUTINHO SOARES  Nicolas 295058  

CAMPOMAIORENSE :LOURETA SUBIL LOUIS 232109 

PENALVA :QUIRES DA COSTA NARCISO 299017  

PORTUGAL :BOBOCICA DANIELE 269332   Transfert 047  Belenenses 

REDS UNITED :DONYE CEDRIC 242038 

SEZURENSE : CORRREIA DE ALMEDA  ANTONIO 275110 -CORRREIA DE ALMEDA  CARLOS 275096  

BOURAZA MEDINA :MOUOYA MOHAMED 256032 

CAPITANO: PILATO GUISEPPE 219223     

CROSSING SCH :AMRAOUI BELHADJ 231033 

RACING MOL:FELLOUN YOUSSEF 240046-HIMICHE HASSAN 240080 

BELENENSES :FERNANDES DOS SANTOS JOSE 269443 

CHARLEMAGNE :TAYBI HASSAN 234318                         

EVEIL :KHOUJA MOUSSA 207242  

LOS EXTRANOS :PEREIRA ALFREDO 224447 

OS LUSITANOS :JOAO ARMONDES THEDORO 289186 -RIZZO MARIO 289195  

UNION MAROLLES :LAKAMA PATRICK 272362-PRUD’HOMME FERNAND 272282 

ANATOLIE 95 :SBAI OMAR 263350 -DALGIC RAMAZAN 263354 -TURKMEN AKIM 263383  

 
LE COIN DU RIRE  
 
 J'adore les femmes intelligentes.... 
 Un homme appelle sa femme et lui demande,« Chérie, on m'a invité pour un voyage de pêche avec mon patron 
et quelques-uns de ses amis.  Nous serons partis pour une semaine.  Cela représente une bonne opportunité pour 
moi d'obtenir cette promotion que j'attends depuis si longtemps alors peux-tu STP me faire une valise avec assez 
de vêtements pour une semaine entière et préparer ma ligne et mon coffre de pêche.  Nous partirons directement 
du bureau et je passerai par la maison rapidement pour prendre mes affaires.  
Oh, STP peux-tu mettre dans mes bagages mon nouveau pyjama en soie bleu».  
L'épouse trouve bien étrange l'histoire de son mari mais en bonne épouse qu'elle est, elle fait exactement ce que 
son mari lui a demandé. 



 

 

 

6 

La semaine suivante, le mari revient à la maison un peu fatigué mais somme toute, content de son voyage. 
Sa femme l'accueille à la maison et lui demande s'il a pris du poisson et combien il en a pris? 
Il lui répond:  «Oh oui, beaucoup de saumons, des crapets soleil et quelques espadons.  Mais au fait, pourquoi 
n'as-tu pas mis dans mes bagages mon nouveau pyjama en soie bleu comme je te l'avais demandé?»  
Vous allez adorer la réponse mesdames.... 
Et sa femme de lui répondre, «Je l'ai mis.... il est dans ton coffre de pêche.... 
 
 
VOLS DANS LES VESTIAIRES  
 
Il est rappelé aux clubs et aux arbitres qu’ils ont intérêt à mettre leurs effets et valeurs en sécurité. Des énergumènes peu 
recommandables visitent les vestiaires non pas pour les nettoyer mais bien pour y voler tout ce qui leur tombe sous la main. NE 
FACILITEZ PAS LEUR TACHE EN LAISSANT DES OBJETS DE VALEUR, GSM, ARGENT dans vos poches. 
La fédération ne peut être tenue responsable au cas ou cela se produirait. 
 
blague 
Un homme rentre de voyage d'affaires, un jour plus tôt., Il est tard et il prend un taxi. 
Près de la maison, il demande au chauffeur s'il veut être témoin parce qu'il pense que sa femme le trompe et qu'elle est en ce 
moment  avec son amant. 
Ce dernier accepte, contre quelques billets. 
Ils entrent sans bruit, ouvrent doucement la porte de la chambre, le mari allume la lumière et d'un geste, enlève la couverture du 
lit. 
Il découvre sa femme avec l'amant. 
Hors de lui,  il sort le pistolet et le braque contre la tête de l'amant. 
Alors sa femme hurle : 
- "Ne tire pas, ne tire pas ! Je t'ai menti ! Je n'ai pas hérité l'argent de ma tante... 
C'est LUI qui a acheté la Ferrari que je t'ai offerte, notre yacht aussi, la maison au bord du lac et tous les billets des grands matchs 
auxquels tu assistes !  Il paye même nos impots !... " 
Le mari, désemparé, baisse le pistolet et se tourne vers le chauffeur de taxi : - "Tu ferais quoi à ma place ?" 
- "Moi ? Je remettrais la couverture pour qu'il ne prenne pas froid !" 
 

CLUBS SANS ARBITRE (AUCUN FORMULAIRE ABITRE RENTRE)  
EENDRACHT – EVEIL – ALMA – FCAB - MATKOPEN M.G. – ANATOLIE – HELLAS – OS LUSITANOS – SUSKEWIET – 
TUNISIA SP – BEIRA ALTA – SONATRACH – RACING PIC-NIC MOL – CROSSING SCH – BOURAZA MED – NEW 
ANNEESSENS – TURKISH UND – REDS UNT – AFYONSPOR 03 – ATLAL MJF – REGUA – ANNASR -  
 

ARBITRES : SANS LICENCE VALIDEE A CE JOUR  
 
Les clubs et arbitres sont priés de faire le nécess aire 
 
LA LOUVE   MOUNI Y. 
LA LOUVE   ZINGA D. 
CHARLEMAGNE  TABOUBI A. 
VIMIEIRENSE  CABACO J. 
BELENENSES  ZIANE A. 
SEZURENSE  MOUMNI M. 
SUSKEWIET   SBAI SIDI M. 
AKSEHIR   BENAYADA A. 
SONATRACH  DALI R. 
NEW ANNEESSENS EL HAMOUTI A. 
NEW TEAM   KUZMANIC A. 
 
SANS CLUB (OBLIGATION D’AFFILIATION)    
BAKKALI A. 
OUANDA A. 
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REUNION DES ARBITRES 
Réunion des arbitres d’avant saison 

VENDREDI 30 Août 2013 à 19h30 au 
local fédéral 

Présence obligatoire 
 
COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Programme du dimanche  

 

Arbitre xxxxx 

 

Programme du dimanche 

 

Arbitre xxXXxxxxxx 

                 01/09/13 
  
                      Division 1 
15h00 AKSEHIR-VILA REAL 
13h30 AFYONSPOR-SONATRACH 
13h30 ATLAL MJF-F.C.A.BOONDAEL 
15h30 MATKOPEN MG-LA LOUVE   
14h00 PORTO BXL-CAD IXELLES 
15h00 BAYRAMPASA-TUNISIA SPORT 
 
                      Division 2 
15h00 CAMPOMAIORENSE-VIMIEIRENSE 
11h00 SC REGUA-SEZURENSE  
15h30 PENALVA-BEIRA ALTA 
17h00 TURKISH U-LOS NACHOS 
xxxxx SC PORTUGAL-ALMA BENFICA  
 
                      Division 3V 
15h00 SUSKEWIET-CAPITANO     
13h30 INCONTRO -NEW ANNEESSENS 
13h00 RENAISSANCE-RACING PIC-NIC 
15h30 OLYMPIC BXL-BOURAZA MED.  
13h00 GERMINAL-CROSSING SCH  
13h30 MATKOPEN MG-VILA REAL     
 
                      Division 4V 
14h00 LOS EXTRANOS-ROYAL EVEIL   
11h30 MILANELLO-NEW TEAM      
09h30 KS EENDRACHT-OS LUSITANOS  
15h00 U.MAROLLES-LA LOUVE      
11h00 BELENENSES-ANATOLIE 95   
11h15 POSTIERS-CHARLEMAGNE   
11h15 FC ANNASR-HELLAS        
 
       LISEZ LE JOURNAL FORWARD  
 

 
 
 
BENSALEM 
RODRIGUES 
JAMEL 
SBAITI (2) 
OSAID 
ZIANE 
 
 
FULVO (2) 
ARFAOUI (2) 
SEROUAL 
JALLEB 
Supprimer  
 
 
MOUMNY Y 
JGUIRIM 
KUBMANIC 
ALLAL 
FULVO 2 
SBAITI 2 
 
 
ARFAOUI 2 
MOUMNI M. 
EL HADDADI 
MELIS (2) 
MELIS 2 
HASSAN 
SEKKINI 
 

                                    08/09/13 
 
                      Division 1 
15h00  TUNISIA SPORT- AKSEHIR 
11h00  CAD IXELLES- ATLAL MJF 
12h00  LA LOUVE- AFYONSPOR 03 
14h30  F.C.A.B- BAYRAMPASA 
13h00  SONATRACH - MATKOPEN MG 
12h00  VILA REAL- PORTO BXL 
 
                      Division 2 
12h45  VIMIEIRENSE- PENALVA 
13h00  ALMA BENFICA- CAMPOMAIORENSE 
16h15  SEZURENSE- REDS UNITED 
11h00  BEIRA ALTA- SC PORTUGAL 
13h00  LOS NACHOS- SC REGUA 
 
                      Division 3V 
13h00  CAPITANO- RENAISSANCE 
15h00  NEW ANNEESSENS- SUSKEWIET 
13h00  RACING PIC-NIK- OLYMPIC BXL 
15h00  BOURAZA MED- MATKOPEN MG 
17h00  CROSSING SCH- INCONTRO 
14h00  VILA REAL- GERMINAL 
 
                      Division 4V 
14h30  ROYAL EVEIL- ANATOLIE 95 
15h30  NEW TEAM- BELENENSES 
11h15  CHARLEMAGNE- FC ANNASR 
14h00  LA LOUVE- KS EENDRACHT VIL. 
12h30  OS LUSITANOS- LOS EXTRANOS 
13h30  HELLAS- MILANELLO 
11h15  POSTIERS- U.MAROLLES 
 

 
 
 
RODRIGUES (2) 
SBAITI (2) 
JAMEL (2) 
BENSALEM 
SEKKINI 
ZIANE 
 
 
ARFAOUI 
SEROUAL 
FULVO 
JALLEB 
CHAIBOUN 
 
 
JGUIRIM 
KUBMANIC 
MOUMNI Y 
EL HADDADI 
ALLAL (2) 
MELIS (2) 
 
 
SBAITI 2 
MELIS 2 
RODRIGUES 2 
JAMEL 2 
HASSAN 
ERRACHIDI 
OSAID 
 
 
 
 
 

     
 

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 

 

VOLS DANS LES VESTIAIRES  
 

Il est rappelé aux clubs et aux arbitres qu’ils ont intérêt à mettre leurs effets et valeurs en sécurité. Des énergumènes peu 
recommandables visitent les vestiaires non pas pour les nettoyer mais bien pour y voler tout ce qui leur tombe sous la main. NE 
FACILITEZ PAS LEUR TACHE EN LAISSANT DES OBJETS DE VALEUR, ARGENT dans vos poches. 

La fédération ne peut être tenue responsable au cas ou cela se produirait. 
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