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Nouveau club :  

CASA BENFICA BXL (vét)- FOOTBALL CREVS EVEREST (sen)- ATLETICO SCHAERB(sen)-   
LA LOUVE fait une 2

ème
 VETERAN – Club MEDINA CITY vétéran+ JEUNESSE CUREGHEM (senior)  

-FC ULTRAS BRUSSEL senior. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENTION LICENCES : Pas agrafer les photos mais collées !!!  
 
 
 

LISTE DES TRANSFERTS DISPONIBLE SUR LE SITE 
 
 
 
 
 
 
 

INFO GENERALE 
  

  
DOCUMENT TRANSFERT, du LUNDI 15 mai, à 

rentrer CHAQUE LUNDI jusqu’au 26 juin 
et le vendredi 30 JUIN INCLUS (clôture au local) 

 
Attention : Tous les membres affiliés qui ont  une licence validée, 
ont l’obligation de faire un transfert pour quitter son club, même 
les clubs dissous ou suspendus. 
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CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS - CONVOCATIONS 
Les clubs et/ou membres repris ci-après sont instamment priés de bien vouloir se présenter devant la 
commission concernée le lundi 19 JUIN 17 à l'heure indiquée, 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. 

Local : complexe BARCA, route de Lennik 1015 à 1070 Bxl 

 
COMMISSION DE RECLAMATION :   
NEANT 

 
DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
 
NEANT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
VENDREDI 02/6 Préparation salle du congrès 
Présents : HARMATI, HEYLEN, GIORGIO, COQUELET, POLLET, MOUMNI, 
Excuser : DENYS, VANDERVEKEN  - Absent : OSAID 
 
MANQUE CLUBS DOC INSCRIPTION (urgent) 
 
CLUB : 138 PORTO                    
Terrain : ???? 
 
CLUB :199.PENALVA 
Terrain : ???? 
 
CLUB : 224.SIMON’S 
Terrain : Petit Chemin Vert 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 244.CASA BENFICA  
Terrain : ???? 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 248.JEUNESSE CUREGHEM 
Terrain : TRANSVAAL 
Heure début : ???? 
 
CLUB : 249.ULTRAS BRUSSEL 
Terrain : ???? 
Heure début : ???? 
 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

    
Sous la présidence de HARMATI - absent excusé : DENYS - 

1-Journal fédéral ABSSA et URSIB par internet -  
2-Interfédéral : x 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°130 -------------------CLOTURE 

 
Tous les clubs  ont reçu la note de frais n°130, qui a été envoyée le 30/05 par voie postale. Celle-ci 

devra être payée AVANT le LUNDI 12 JUIN.  
La preuve de payement irréfutable devra être présentée ce même lundi entre 20h et 21h.  
 
ATTENTION : aucune note de frais ne pourra être payée au siège de la fédération. Payement uniquement sur le compte 
fédéral n° BE83 877-7979901-15. Dans la communication n’oubliez pas d’indiquer votre matricule et le nom du club.  
Aucune excuse ne sera admise. Pour rappel perte de la rencontre suivante par forfait. SANS APPEL 

LE CLUB QUI N’A PAS RECU SA NOTE au 06/06 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT AVEC 
LA SECRETAIRE FEDERALE.  ATTENTION : aucun avis de rappel ne sera envoyé. 
 
 
NOTE DE FRAIS RECU A CE JOUR : EN VERT(payé ou pas de facture) (en NOIR non reçu) 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°131 Inscription 
 (NON reçu) 90€ 
 
ULTRAS BRUSSELS 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°132 Assurance (reçu) 270€ 
 
GERMINAL – CHARLEMAGNE– OS LUSITANOS - RENAISSANCE –AMICII – BOSANCI – PENALVA - 
ATLETICO SCHAERB- VIMIEIRENSE- NEW TEAM –CAD IXELLES- CROSSING SCH- BXL FAMILY- 
EENDRACHT VIL-  
 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : x 
CARNET FEUILLE D’ARBITRAGE(1) : x  
R.O.I. : x 
 

Procès-verbal du CONGRES du 03 juin 17 

Sous la présidence de Michel HARMATI  
Tous présents, sauf : DENYS B. – VANDERVEKEN Henri. Excusés  
- Ouverture à 10h00 début : 10H30 par le président 
Bonjour à tous et bienvenue à notre congrès annuel de ce samedi 3 juin. 
VDB Micheline présidente d’honneur (Absente excusé) 
Aux femmes qui nous aident, 
Mme Beatrice HEYLEN et membre de club DESTREE PHILIPPE de la LOUVE – Arbitre : MOUMNI Y. et ARFAOUI 
 
LES COMMUNES QUI NOUS AIDENT DANS LA CONFECTION DU CALENDRIER ET VOUS TOUS CHER AMIS 
 
J’excuse notre secrétaire DENYS Betty qui a été opérée et se remet doucement en forme ainsi que notre secrétaire 
des arbitres HENRI VANDERVEKEN retenu ailleurs. 
Je remercie mon comite et membres qui depuis 20 années me font toujours confiance pour la direction de notre 
fédération. 
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Une année sportive, vient encore de s'écouler. Le Comité Fédéral vous soumet des rapports qui soulignent cette 
activité. En fonction des moyens limités dont nous disposons, je suis d'avis qu'un travail encore convenable a été 
accompli. 
Notre congrès n'a t- il pas pour mission de passer rapidement en revue l'activité qui s'est déroulée, d'en tirer des 
conclusions pratiques et des leçons pour l'avenir ? 
UNE GROSSE DECEPTION, LA PERTE D’UN DE NOS VIEUX CLUB LE ROYALE EVEIL AUDERGHEM ET JE 
REMERCIE LES 2 DIRIGEANTS : GALLEMAERS RICHARD ET STANDAERT JEAN-JACQUES POUR LEUR 
83 ANNEES PASSEE AU SEIN DE NOTRE FEDERATION. 

- JE VOUS DEMANDE UNE OVATION SVP. 

Le manque de respect….  

Lorsqu’un club, délégué, joueur  se défoule sur nos terrains, non pas pour le sport, mais pour la violence et se borne 
alors à critiquer tout le monde, surtout lorsque la fin du championnat approche et que telle ou telle décision ne lui 
convient pas, qu’il se permette d’insulter gratuitement toutes les personnes présentes de la fédération 
Une seule question reste … et VOUS êtes-vous parfait ? 

Il est facile de s’en prendre à un arbitre, à un délégué fédéral ou à la fédération entière et de trouver toutes 
sortes d’excuses, qui ne sont réelles, que dans l’esprit des détracteurs, qui ne cachent que leurs propres 
faiblesses. Pour ces olibrius, ils ont tout intérêt à se calmer ou à défaut aller voir ailleurs. 

ON  DOIT VENIR  DANS  NOTRE  FEDERATION  QUE  POUR  LE  SPORT ET  RIEN  D’AUTRE 

Notre fédération est d’un caractère cool par rapport à d’autre mais peut être sommes-nous trop gentil….. 
QUESTION DE CHOIX… 
Nous ne pouvons pas faire 

-     un règlement sur mesure, pour les clubs mécontents; 
-     des décisions qui leur seront toujours favorables; 
- de meilleurs arbitres uniquement pour ces clubs; 
- des membres fédéraux toujours souriants, même lorsqu’ils sont pris pour des idiots, voire 

même insultés ; 
- bref le paradis quoi. 

NOUS SOMMES TRES CONVIVIALES mais cela pourrait changer….. 
Merci à tous les bénévoles qui font la Fédération. 
Pourtant, plusieurs clubs sont venus se plaindre en cours de championnat, en invoquant toutes sortes 
d'explications… Malheureusement CELA NE COMPTE PAS 
Le secrétariat s'est accompli sans aucun problème, au mieux de nos capacités, bien entendu rien n'est parfait et ne 
sera parfait, mais nous essayons de faire de notre mieux POUR GERER LES 50 CLUBS 
Ceci m’autorise de dire et de répéter que les relations amicales qu’il nous est permis d’entretenir régulièrement en 
votre compagnie au sein de notre Fédération sont toujours aussi chaleureuses, avec certains membres, 
heureusement, car il reste des gens honnêtes malgré tout 
Quant à nos arbitres, malgré les éternels mécontents, qui ne privilégient que leur propre raison au détriment de la 
réalité, je ne peux que les encourager à continuer, même étant seul sur le terrain, ceux-ci ont beaucoup de courage, 
merci à eux.  
SANS CES FOUS DU FOOT VOUS SERIEZ BIEN TRISTES, ALORS DONNEZ LEURS LE RESPECT QU’ILS 
MERITENT. 
Que la lutte soit chaude pour obtenir une meilleure place au classement, cela peut se comprendre, mais il y a des 
limites qui ne peuvent être dépassées, la " championnite " étant une notion qui n'a pas cours chez nous. 
Notre ligne de conduite et devise fédérale a toujours été " à chacun ses droits et ses devoirs" 
Et cela sera toujours fermement respecté, afin de préserver le bon renom de la Fédération. 
Enfin le chalenge du FAIR-PLAY.  
Bravo ! La preuve est faite qu'il est possible de combiner succès et fair-play. Une surprise supplémentaire leur sera 
allouée lors du congrès, car de toutes les coupes que l'on peut avoir celle-ci est à mes yeux de loin la plus belle.  
Certes, nous savons qu’il n’est pas facile, sinon impossible, d’être parfait. J’ai regardé les problèmes en face et 
essayé d’y remédier, pour éviter des paroles ou des écrits inutiles et souvent regrettés par la suite, mais la franchise 
est dure à accepter. 
Notre journal officiel "FORWARD" est l'outil de travail de tous les membres de la Fédération, et les heures passées 
à la rédaction de cet organe nécessitent plus de respect de la part des délégués de clubs. Je peux dire qu'il est 
agréable de constater un journal bien fait et je peux enfin dire que j'ai rempli mon contrat avec la petite touche 
d’humour.  
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Malgré l’augmentation du coût de la vie, il n’y aura PAS d’augmentation pour la nouvelle saison :   
ET NOUS SOMMES UNE DES FEDERATION LES MOINS CHERE 
Je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste, car si certains clubs ont été défaillants en cours de saison, les 
délégués fédéraux, en qui vous avez mis votre confiance lors du congrès précédent, en ont été dignes ! EN 
espérant que je pourrai encore compter sur leur concours pour que notre Fédération poursuive ses progrès. 
C'est ensemble, chers amis, la main dans la main, sans préjugés, sans tenir compte de son club d'affiliation, en 
faisant preuve d'une sincère et loyale collaboration, que nous assurerons le bon renom et l'avenir de la Fédération 
Travailliste de Football.  
JE VOUS SOUHAITE UN BON CONGRES 

�	,-./ 012�134 5 6789	:.;<

Appel et Contrôle des présences 
Clubs absents : VIMIEIRENSE – SONATRACH- VILA REAL – TUNISIA SP - AO ASTURIANA -  LOS 
EXTRANOS- UNION SCH – IGDIRS 76 -  MACLA FOOT -  FC MANZAH 
Retard ou absence : RACING AND.(1) – BELENENSES (1) - 
Nouveau club présent : ULTRAS BRUSSEL  
-Réélection du bureau 

Tous les membres et commission ont été entérinés à l’unanimité. 
-Désignation des contrôleurs financiers : 

HELLAS :   HADJIANESTIS Triantafyllos 
U.MAROLLES: ARFAOUI Taoufik 
LA LOUVE: DESTREE Philippe 

- Rapport du président, secrétaire, comptabilité et des commissions 
-Tous les rapports du congrès ont été approuvés et votés à l’unanimité 

- Administration :  
Forward : Rappel que tous les membres doivent lire le Forward dans son entièreté et plus aucun rappel ne sera fait. 
Rappel Assurance : pour bénéficier le joueur ou membre doit être licencié et validé dans son club d’affiliation. 
Déclaration à remplir correctement et aider leur joueur blessé, ce n’est pas à la fédération de le faire. Une nouvelle 
déclaration a été mise à jour sur internet, bien détaillée et avec les points à remplir. Les déclarations doivent rentrer 
dans les 5 jours ouvrables. LES CLUBS DOIVENT INFORMER LES JOUEURS 
Série du championnat : Les séries sont dévoilées et données aux clubs à titre de proposition susceptible de       
modification.  
RESULTATS SMS : L’envoi des résultats par SMS, s’applique à TOUTES les divisions est plus rapide et pas de 
permanence. (A faire directement après la rencontre et avant 18h) 
CALENDRIER : Une fois le calendrier distribué, plus aucune remise se sera acceptée, si le club ne peut pas        
jouer, il n’aura qu’à faire une déclaration de forfait ou faire une demande d’avancer le match pour le jouer en 
semaine, avant la date du match et avec l’accord de l’équipe adverse. 
LES CLUBS doivent prévenir leur responsable du terrain de tous changement qui paraît au journal, a défaut forfait. 
CARTE FEDERALE : Ne ce fait que le samedi sur RDV, celui qui ne respecte pas le rdv ou ne vient pas sera banni 
du samedi et devrat se présenter le lundi soir. 
FORFAIT : Tous forfait déclaré ou non sera dorénavant payant comme prévu au ROI, car trop de forfait par 
complaisance et ce qui fausse le championnat. 
FRAIS D’ARBITRAGE : Obligation de régler à l’avance à l’arbitre, en cas de report de l’arbitre cela sera de sa 
responsabilité. En cas de forfait non prévenu de l’équipe jouant à domicile, le club a l’obligation de se présenter le 
lundi qui suit pour régler la somme. 
Paroles aux clubs 
  BOSANCI : cas personnel.et contradictoire à ses déclarations. Arbitre mauvais car ils sont contre lui ? Malgré qu’il 
  est champion. 
Remise des photos souvenir au arbitre de la coupe présent :  MOUMNI Y- ARFAOUI  
Remise des diplômes aux clubs de la finale de la Coupe René VANDENBROECK-  
  Vainqueur :   Vétéran : NEW TEAM                Senior : FC AMICII BXL 
  Finaliste:       Vétéran : MATKOPEN MG        Senior : FC BOSANCI 
Remise des diplômes au 2

ème
 (Vice-champion) classé de chaque division 

  D1 AMICII - D2 BEIRA ALTA-   D3 CROSSING SCHAERBEEK - D4 LA LOUVE 
Remise des diplômes et coupe au Champion de chaque division 
  D1  FC BOSANCI – D2 BXL FAMILY – D3 RENAISSANCE BXL- D4 SC CHARLEMAGNE  
Remise des coupes et diplômes au meilleur classé du Fair-play Robert HERNALSTEEN 
A savoir que chaque club reçoit le remboursement des 90€ d’inscription, les 20 calendriers, et la participation à la 
coupe gratuitement pour la saison prochaine ainsi que 20 mini trophées pour leurs joueurs et la superbe COUPE.  
D1 CAMPOMAIORENSE – D2 JEUNESSE MOL - D3 U.MAROLLES – D4 FC HELLAS BERGHEM 
Ps : le bureau remercie les arbitres qui sont venus aider au congrès, soit 1 seul, MOUMNI Youssef 
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La déclaration 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. 

Attention : Le certificat de la 4è page à remplir est très important à faire remplir par le médecin, à défaut 
tous les infos doivent y figurées. 
Déclaration : x  
Numéro de dossier transmis : x  
Certificat de guérison ou attestation : x  
 

CONVENTION Interfédérale: Néant 
 

Le samedi n’est réservé que pour les cartes fédérale et non pour les licences. 
ATTENTION : cette disponibilité pourrait être retirée si les clubs ne respectent pas les consignes, ou 
téléphone au responsable après 20h. 
Néant 
 

SUSPENUS DE LA 1
er

 JOURNEE du championnat 2017/18 -  03/09  
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La vie de nos clubs 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMISSION DES ARBITRES : 
 

FORMULAIRE NON RENTRE : 
 
OSAID – SBAI SIDI – KINIK – SUCO TORRES – JALLEB – ERRACHIDI – SCHROEDER – BELIL – EL 
HADDADI – HAROUI – JAMAOUI –  

 


