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Conseil sportif avant de débuter le championnat 
 

Débuter une activité physique alors que l'on est sédentaire est une excellente chose pour votre santé 

mais aussi pour vous même, votre estime de vous, votre qualité de vie. Être sédentaire a pour 

conséquence directe de laisser votre cœur et votre système musculaire et articulaire au repos : il n'est 

pas question de les remettre en route sans un minimum de prudence 

Avant de débuter une activité physique ou un sport, si vous avez plus de 40 ans ou que vous n’avez 

pas pratiqué depuis un moment vous devez prendre un avis médical : le médecin traitant qui vous 

connait bien recherchera une éventuelle contre-indication. La plupart du temps il ne trouve rien et 

vous pourrez donc débuter cette activité : soyez prudent ! 

- le bon équipement c'est à dire celui qui vous va bien et vous protège et si nécessaire de bon matériel 

- le bon timing : pas l'exploit le premier jour et ce même si vous avez le sentiment de n'avoir rien fait. 

Vous verrez le lendemain matin où vous avez mal. 

- la bonne fréquence : il est bien au début de laisser un jour entre chaque séance. 

N'oubliez pas non plus d'être bien hydraté et de ne pas vous retrouver en hypoglycémie : une barre 

de céréales dans la poche peut vous sauver. 
 

Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.  
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

 
Sous la présidence de HARMATI 

 
Présents : DENYS, COQUELET, POLLET, HEYLEN, VANDERVEKEN, WALLEZ, 
Excusé : MOUMNI 
 
1-Journal fédéral ABSSA et URSIB par internet + officiel KVV n°1  

2-Interfédéral ABSSA  n°x 
3-GERMINAL, U.MAROLLES, LOS EXTRANOS demande envoi par poste FA. 

4-U.MAROLLES MATCH AMICAL LE 30/08 à 13h ANNASR – UNION MAROLLES à Vilvoorde 
 
 
TOUTES SES EQUIPES SONT SUSPENDUES + PERTE DE LA RENCONTRE DU 06/09 
 

Anatolie 95 (117+ASS+sans nouvelle) – Tunisia sp(ASS+sans nouvelle) – 

Atlal Mjf (Ass) – Riesina (117+ASS+118+sans nouvelle) 

 
Club non partant avec dette : INCONTRO – TURKISH UND – SONATRACH – SP Portugal (dernier avis) 
PAS RECU A CE JOUR -  TOUTES SES EQUIPES SONT SUSPENDUES ET LA DETTE MISE EN COMPTE 
A TOUS LES MEMBRES 
 

CLUBS QUI N’ONT PAS ENLEVE LES CALENDRIERS  

ANATOLIE 95- TUNISIA SP- NEW ANNEESSENS- ATLAL MJF- RIESINA- MACLA FOOT- 

FC RIF 

 

CLUBS QUI N’ONT PAS ENLEVE LICENCE : 

TUNISIA SP- MACLA FOOT- NEW ANNEESSENS- CAD IXELLES 

 

LICENCES VALIDEES 
 

ATTENTION : cartes fédérale 

Les permis de résidence et les cartes d’Identité 
Tous les ressortissants étrangers venant en Belgique pour un séjour d’une durée 

supérieure à 90 jours doivent obtenir un permis de résidence dans le pays. 

Les cartes fédérales seront établies pour un période de 3 mois et renouvelable uniquement 

sur un document de la commune où ils ont élu leur résidence. 

Concernent tous les membres avec passeport et ou carte d’identité étrangère et même CEE 

 

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, un numéro de 

licence valide, à défaut le joueur aligné sera considéré comme non qualifié et la rencontre 

jouée sera perdue par forfait.  

 

E-MAIL : Attention : RAPPEL aux clubs 
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Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail des clubs.  

Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire 

qualifié du club. (Lettre ou Fax) -  Aucune exception ne sera faite.  

(Seul E-mail autorisé : match amical, tournoi, kermesse) 

 

Nouvelle règle licence de plus de 5 ans  

(Cachet rempli) pour ce faire le club doit demander des licences vierge volet A 

et B sans numéro à la commission des licences.  

Le club doit introduire cette nouvelle licence comme pour un nouveau joueur 
(mais accompagné de l’ancienne licence), c’est-à-dire les 2 volets avec 
nouvelles photos IDENTIQUES collées et signature, avec les documents de 

mutuelle et la copie de la CI accompagné de la feuille nominative. 
ATTENTION : INTERDIT DE METTRE DES AGRAFES 

Mettre les licences dans une enveloppe afin de les protégées. 
Remarque : le nombre de licence doit correspondre au nombre de licence 
inscrit sur la feuille nominative. 
 

 

La declaration 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. 

Déclaration : x            

Numéro de dossier transmis : x 

Certificat de guérison ou attestation : PENALVA : MONTORO ALESSANDRO (LR) 

 

COMMANDE DES CLUBS  
LICENCES(10) : 168.OS LUSITANOS – 229.JEUNESSE MOL- 138.PORTO- 236.BORUSSIA-  

                                  120.HELLAS- 015.LA LOUVE (20)-  
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1) :168.OS LUSITANOS – 100.MATKOPEN MG-                            

                                                                           023.LOS EXTRANOS- 230.BOSANCI- 

R.O.I. : x 

 

CARTE FEDERALE PROVISOIRE 

220815H004 ACATRINEI ROBERT ALEXANDRU  AMICII 

220815H005 DE SOUZA SELES ATHOS   PORTO 

220815H006 ALVES DEC SOUSA JOSE   PORTO 

220815H007 DAS CHAGAS RIBAS DENIS   PORTO 
 

DELEGUE DE CLUB obligatoire visité ET visiteur 
Chaque club a l’obligation d’avoir un délégué officiel au terrain, à la disposition de l’arbitre, 

dans tous les cas de figure, même si vous êtes juste à 11 joueurs, un joueur doit se sacrifier 

et être délégué. 
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E-MAIL : Attention : RAPPEL aux clubs 
 

Aucune suite ne sera donnée à la correspondance envoyée par mail des clubs.  

Toute correspondance doit être adressée au secrétariat et être signée par le secrétaire 

qualifié du club. (Lettre ou Fax) -  Aucune exception ne sera faite.  

(Seul E-mail autorisé : match amical, tournoi, kermesse) 
 

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, prévues au R.O.I 

A savoir, au minimum : 

Le joueur concerné sera radié à vie de la Fédération ; 

Le capitaine et le vice capitaine, suspendus pour une 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 » 

 

Organisation dans nos clubs 
NEANT 
  
CONVENTION Interfédérale :  

Néant 
 

Requalification FTF:  
SP.PORTUGAL: ALVES PEREIRA FERNANDO né le 09/01/64 
JILTHANI: DRAOUI NOUREDDINE né le 11/12/71 
JILTHANI: ZAID NAIL BEN A. né le 11/02/71 
PORTUGAL: PEREIRA GIGRE NUNO FILIPE né le 31/10/78 pour BELENENSES 
INCONTRO: ABIED HASSAN né le 12/03/72 pour GERMINAL 
INCONTRO: ABIED DRISS né le 2/8/69 pour GERMINAL 
INCONTRO: ABIED MORAD né le 13/10/70 pour GERMINAL 
INCONTRO: TOUIBI MOHAMED né le 02/10/73 pour GERMINAL 
INCONTRO: AFKIR HASSAN né le 2/08/72 pour GERMINAL 
INCONTRO: TALBI SMAIL né le 19/03/67 pour GERMINAL 
INCONTRO: HAJ YUNES né le 14/08/75 pour GERMINAL 
AFYONSPOR : CELIKOZ YASIN BURAH né le 27/09/98 pour PORTO 
AFYONSPOR : MAZIBAS HAKKI né le 20/10/88 pour MATKOPEN MG 
AKSEHIR : KUBAT ZULFIKAR 13/06/83 pour MATKOPEN MG 
AKSEHIR : AKTAS MUHAREM né le 22/09/87 pour MATKOPEN MG 
 

Journal Forward 
.  

TOUT SE TROUVE DANS NOTRE JOURNAL 
À PARTIR DU MERCREDI ET C’EST GRATUIT !!! 
OU…. SUR NOTRE SITE (sans mot de passe) 

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. 

http://www.ftf.be/
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SUSPENDU 1ERE JOURNEE 06/09/15 

BAYRAMPASA : HORANSALI GOKSER 235539 
AMARA IBRAHIM 235550 

CAD IXELLES :TIAGO YVAN 248230 -  RESTE 6 JOURNEES 
MONTEIRO CARLOS 248380 
MARTINS PIMENTA ANTHONIO 248478 

CAMPOMAIORENSE :ALVES NUNO FILIPE 232200  -  RESTE 6 JOURNEES 
LA LOUVE :SAOUTI AZEDINE 214860 

SALIFOU MOUFADAL 214861 
MATKOPEN MG:AVCI ERSI 254254  -  RESTE 4 JOURNEES 

OZKAN DEVRIM 254285 
AVCI BULENT 254288  -  RESTE 8 JOURNEES 

PORTO:RIZZO MARIO 288371  -  3 ANS 15/04/2016 
VIMIEIRENSE:MARECHAL JONATHAN 268248 

LEMOS RAPHAEL 268349 
BEIRA ALTA:BORGUES ARAUJO MANUEL 295074  -  3ANS 03/11/17 
IGDIR :EROL ALPAY 340015 

YASSAR MEHMET 340014 
LOS NACHOS :HAFIDI YOUSSEF 264035 
OLYMPIC BXL :HANNACH MOHAMED 267065  -  8 MOIS 16/09/15 
REGUA :TEXEIRA DA CUNHA IVO 253025  -  1AN 11/05/16 

GOUVEIA MIGUEL LUIS 253042 
VIANA DE OLIVEIRA MIGUEL 253041 

SEZURENSE :CORREIA DE ALMEIDA ANTHONI 275097  -  RESTE 3 JOURNEES  

AO ASTURIANA:PRADA Y SALINERO JOSE 223008  -  6MOIS 01/01/16 
PECORELLA GUISEPPE ??????  -  RESTE 5 JOURNEES 
RODRIGUEZ JEAN FRANCOIS 223027 

MILANELLO:HADDAOUI RACHID 272283 -  RESTE 5 JOURNEES 
NEW ANNEESSENS :REKY ESMAIL 259048  -  RADIE ABSSA 

AN NASSER OTMAN 259021 
AZAHAF MOHAMED 259006 

NEW TEAM:SBIHI MOHAMED 225001 
RENAISSANCE:REKRI AZIZ 281120   -  3 ANS 18/11/16 

EL NAEB OUSSAMA 281082 
ANATOLIE 95KUBAT ARIF 263422  -  6 MOIS 23/11/15 

OZKAPA ZAFER CAHER 263388  -  1 AN 23/03/16 
BELENENSES :DA COSTA PRIOR MANUEL 269125 
LOS EXTRANOS :MANDEFO JOSE CLAUDE 224492  -  6 MOIS  04/01/16 

 

S'échauffer avant chaque séance 

Ne pas débuter le sport trop brutalement : préparer progressivement le corps et ses muscles à l'effort. La 

température des muscles peut ainsi s'élever progressivement.  

Pourquoi s'échauffer ? 

L'échauffement permet d'échauffer progressivement ses muscles.  

L'échauffement permet d'éviter des blessures et d'être plus performant.  

Durée de l'échauffement 

Prendre le temps de s'échauffer pendant 10 à 15 minutes.  

En fonction du sport : un jogging d'activité modérée nécessite 5 à 10 minutes environ d'échauffement alors qu'un 

match de basket peut en nécessiter 15 minutes.  

En fonction du temps : l'échauffement est plus long en hiver.  

 

Échauffement du bas du corps 

 Courir quelques minutes à faible allure.  

Échauffement du haut du cops 

 Faire des exercices de flexion et d'extension.  

 Faire des cercles avec sa tête. 
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ON RIGOLE UN PEU…… 

  Ah ces femmes !!!! Un homme se réveille mal en point à l'hôpital.   

Le chirurgien entre dans la chambre et lui dit :  

-Ah, je vois que vous avez repris conscience  .Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais vous êtes 

rescapé d'un terrible carambolage sur l'autoroute .... Ne vous en faites pas, vous pourrez marcher, travailler et 

conduire à nouveau.  Cependant, je dois vous dire que vous vous êtes fait couper le sexe dans cet accident et 

....on ne l'a pas retrouvé !  

Le patient râle.......et le doc continue:  

- Vos assurances prévoient une indemnité de 4000 EUR. Moi, en tant que chirurgien, je peux vous poser un 

sexe neuf qui fonctionnera très bien. C'est 200 euros du centimètre, avec le montant des assurances, vous 

pouvez décider de la longueur.  

  Mais attention, si vous décidez 19 centimètres et que votre femme est habituée à 12 centimètres, ça va faire 

mal. Par contre si vous décidez 12 centimètres et que madame est habituée à 19 centimètres, elle ne sera pas 

contente.  

  Parlez-lui en et je reviens demain"  

Le lendemain le médecin vient s'informer de la décision de la femme du patient …                                        

Il trouve ce dernier plutôt abattu ...  

-Alors ?  Qu'avez-vous décidé ?"    

-.....On va refaire la cuisine.....  

 

J'essaie de trouver de nouveaux amis sans l'aide de facebook 

Depuis 2 jours, je descends dans la rue en gueulant ce que j’ai cuisiné, ce que j’ai mangé, comment je me sens, 

ce que je suis en train de faire, où je suis en ce moment, je photographie tout ce qui bouge et aussi ce qui ne 

bouge pas ! 

Je touche les gens que je croise en hurlant « j’aime » 

J’ai déjà 7 personnes qui me suivent : 2 policiers, 1 psychiatre, 2 infirmiers, une ambulance et un docteur…. 

Pas mal non !  
 

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 

VERIFIEZ VOTRE CALENDRIER et PREVENEZ LE SECRETARIAT EN CAS DE 

PROBLEMES 
 
 

COMPOSITION DE LA BOITE DE SECOURS QUI EST OBLIGATOIRE A CHAQUE 

CLUB 
Chaque équipe doit obligatoirement disposer d'une pharmacie 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 en acier inoxydables 

- 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 en acier inoxydables 
- Attelles et garrot. (bande élastique de 5 cm de largeur) 
Par ailleurs, il est également OBLIGATOIRE de joindre auprès de cette pharmacie un sifflet d'arbitre, une carte 
jaune & rouge. (Ceci au cas où l’arbitre officiel ne serait pas à la rencontre) ainsi qu’un formulaire d’accident. 
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COMMISSION DES ARBITRES 
Réunion des arbitres  

Le 28 août 2015 à 19h30  

Présence obligatoire au local fédéral 

 

 

 
 

Programme  

 

Arbitre++++++++

- 

 

Programme du dimanche  

 

Arbitre 

+++++++++++++++ 

 

match amicaux AUTORISES 

 

30/08/15 

 

12H00 LA LOUVE – OLYMPIC BXL 

14H00 RACING AND. - CROSSING SCH 

11H15 CHARLEMAGNE – GERMINAL 

14H00 LA LOUVE – SIMON’S 

 

 

SANS ARBITRE 

 

30/08 

13h00 ANNASR – U.MAROLLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMO 

JAMEL 

TABOUBI 

KAYA 

                                    06/09/15 

                                    ======== 

                      Division 1 

                      ---------- 

xxxxx  TUNISIA SP.- LA LOUVE 

14h30  F.C.A.B.- PORTO 

12h45  VIMIEIRENSE- BAYRAMPASA 

15h00  MATKOPEN-CAMPOMAIORENSE 

xxxxx  BOSANCI- ATLAL MJF 

 

                      Division 2 

                      ---------- 

15h00  PENALVA- RESISTANCE 

13h00  SC REGUA-BEIRA ALTA 

16h45  SEZURENSE- FC RIF 

15h00  SP,SPARTA- RACING AND. 

13h00  BORUSSIA- IGDIR 76 

xxxxx  JEUNESSE MOL-RIESINA AND, 

14h00  AMICII BXL- LOS NACHOS 

 

                      Division 3V 

                      ----------- 

11h30  MILANELLO- CROSSING SCH 

13h00  MATKOPEN MG-GERMINAL 

13h00  RENAISSANCE- U.MAROLLES 

15h00  SUSKEWIET- NEW TEAM 

15h30  OLYMPIC BXL-NEW ANNEESSEN 

14h00  VILA REAL-AO ASTURIANA 

 

                      Division 4V 

                      ----------- 

14h00  LOS EXTRANOS-ROYAL EVEIL 

13h00  AMIGOS ASTURIAS-LA LOUVE 

11h15  CHARLEMAGNE- BELENENSES 

xxxxx  ANATOLIE 95-ANNASR 

13h30  HELLAS - KS EENDRACHT VIL 

13h00  OS LUSITANOS-MACLA FOOT 

13h15  SIMON’S- IGDIR 76 

 

 

 

 

 

CA 0-5 FF 

RODRIGUES 

HASSAN 

EL HAMOUTI 

CA 5-0 FF 

 

 

 

TAOUFIK 

JOUINI 

ZIANE 

MOUMNI. Y 

AGRON 

CA 5-0 FF 

MOUMNI.Y 

 

 

 

ETHEM 

BEN SALEM 

EL HADDADI 

KAYA 

TABOUBI 

FULVO 

 

 

 

CHAIBOUN 

SBAISIDI 

SEKKINI 

CA 0-5 FF 

JAMEL 

GOMES 

KHALISS 

 
 

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 

 

Rappel : Tous les arbitres doivent 

avoir une licence validée pour arbitrer 
 

 

 

 

 

ATTENTION : 
 
Pour les matches amicaux ou 
tournoi une feuille d’arbitrage doit 
être présentée à l’arbitre de la 

rencontre. 
L’arbitre doit refuser de diriger dans 
le cas contraire, il y va de votre 
sécurité en cas de problème et à 
défaut l’assurance ne sera pas 
d’application et l’arbitre non couvert 
Les FA doivent rentrer à la FTF. 
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Si on veut du respect  

Il faut d’abord en donner 


