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DDee  ll''iimmppoorrttaannccee  dd''uunnee  bboonnnnee  pprrééppaarraattiioonn  pphhyyssiiqquuee  
 
Quelle que soit la discipline sportive (football, basket-ball, tennis, natation, etc.) que vous pratiquez, une bonne 
préparation physique est importante, voire primordiale, avant de commencer à les pratiquer. 

 
Le pouvoir de la bonne préparation physique 
 
Si vous êtes un sportif, vous savez exactement que vous ne pouvez commencer quoi que ce soit avant quelques 
exercices. Mais savez-vous que la préparation physique à un sport spécifique se développe à partir d'autres genres 
de sport ? Oui, car le corps d'un sportif exige une bonne harmonie. La préparation physique vous aide à entretenir 
trois des qualités de base d'un bon sportif, à savoir la puissance, l'endurance et l'adresse. 
 
La puissance 
Il est possible de développer cette qualité à travers la musculation et le fitness qui vous aideront à améliorer votre 
tonicité, votre physique et votre forme. A vous ensuite de choisir le type d'entrainement que vous souhaitez suivre 
dans le but de stimuler la puissance de votre force ou de votre vitesse. 
 
L'endurance 
Le cardio-training est LE sport qu'il vous faut pour fortifier votre endurance. Course à pied, vélo elliptique ou 
natation, le choix est large au niveau des types d'exercices que vous pouvez pratiquer. 
 
L'adresse 
L'adresse ne s'affermit pas à travers une, mais plusieurs préparations physiques. Il n'y a rien de mieux pour 
perfectionner l'habilité et les tactiques qu'en pratiquant les techniques sportives des sportifs de compétition. Cette 
qualité, personnalisable à souhait, dépendra de votre niveau et des objectifs que vous souhaitez atteindre. 
 
Qu'est ce qu'une bonne préparation physique ? 
 
Cette pratique se présente comme une introduction à l'entrainement proprement dite. Progressive et individualisée, 
elle comprend quatre grandes parties : 

L'échauffement : elle comprend l'étirement et le renforcement musculaire ainsi que la stimulation articulaire et se 
pratique juste après les exercices de cardio-vasculaire. 

L'étirement : un bon étirement est constitué d'assouplissement, de relâchement des muscles et de stimulation des 
articulations. 

Les exercices de récupération : ils se pratiquent juste après le sport et peuvent se traduire en massage, en coussins 
thermiques, en électro-stimulation, etc. L'hydratation et le sommeil sont également d'excellents moyens de 
récupération empêchant la diminution des performances et les blessures musculaires. 

Les préparations physiques spécifiques : elles dépendent de l'activité sportive que vous allez pratiquer. Si vous 
faites du tennis, à titre d'exemple, il vous faudra développer votre explosivité musculaire ainsi que vos performances 
en endurance et en souplesse. 

 
N'oubliez pas que de bons équipements et outils sportifs (cardio-fréquencemètre, bas de contention, etc.) vous 
aideront également à améliorer vos performances. 

par Stefania le 04 avril 2017 

 
 

INFO GENERALE
                                    LE CHAMPIONNAT REPREND LE DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 

 
 
 
LICENCES : FEUILLE NOMINATIVE 
Inscrire les joueurs par ordre des licences du plus petit au plus grand. Merci 
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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 27/08/18 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 Bruxelles 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
 
CLUBS N’AYANT PAS ENLEVE CALENDRIER : 078.VIMIERENSE- 101.BELENENSES- 120.HELLAS- 
159.SEZURENSE- 162.RENAISSANCE- 224.SIMON’S- 228.IGDIR- 235.FC RIF- 236.BORUSSIA- 237.AMICII- 
245.CREVS EVEREST- 254.FC BELGIUM- 255.BOURAZA MEDINA.  
non retrait une amende de 20€ sera appliquée 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

 
Sous la présidence de HARMATI 
Membres présents : DENYS, MOUMNI, COQUELET, POLLET, HEYLEN, VANDERVEKEN, 
                                 GIORGIO, WALLEZ. 
Absent : OSAID 
                                   

  Courrier reçu au secrétariat   
                                                                        

- Journal fédéral ABSSA, URSIB, KVV par internet 
- Officiel KAVVV n°1 
- EENDRACHT demande liste officielle pour subside commune 
- Match amical 19/8-13h45-LA LOUVE (sén)-RACING ANDERLECHT 
- EENDRACHT annonce entraînement le mercredi de 20 à 21h30 
- formulaire arbitre EL HADDADI pour le club NEW TEAM 
- GENKIDAMA signale match amical le 26/08/ à 15h00 contre VIMIEIRENSE. Demande arbitre transmis 

- EENDRACHT demande dérogation envoi feuille arbitrage. 
- LOS EXTRANOS demande dérogation envoi feuille arbitrage 
- LOS NACHOS amical du 26/8 contre Racing Anderlecht. Demande arbitre transmis. 
- Remboursement LOS EXTRANOS assurance payé 2x moins les frais 
- Remboursement CASA BENFICA inscription payé 2x moins les frais 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°138 – SOLDE DE FIN DE SAISON 

Celle-ci devra être payée DIRECTEMENT.  
NOTE DE FRAIS : (non reçu) 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°140  - Assurance 2018-19 - 270€ 

(non reçu) 
./0	��������	

 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°141  - ABSENCE CONGRES 75€p/p 
Note de frais envoyé le mercredi 13/06 à payer avant le 01/08/2018 – NON RECU 
Clubs absents: MATKOPEN MG, VILA REAL, UNION SCH, CREVS EVEREST, ULTRAS BXL, ST.JOSSE  
Retard 1x75€ : PORTO (1) 
Rappel avant suspension 

� ��
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Le samedi n’est réservé que pour les cartes fédérales 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. 
 

REUNION NOUVEAUX CLUBS 
 
Une réunion informative pour les nouveaux clubs aura lieu avant le 
championnat, il est conseillé d’envoyer 1 ou 2 membres (délégué)   

jeudi 06 septembre 18 à 19h30 
Explication des divers documents et principes de la FTF 

 

COMMISSION DES ARBITRES 
                                       

Réunion des arbitres  
Le 07 septembre 2018 à 19h30  
Présence obligatoire au local fédéral 
 
 
 
 

 

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 est très important, à faire remplir par le médecin AVEC CACHET 
Déclaration : x 
Numéro de dossier transmis : x 
Certificat de guérison ou attestation : LOS NACHOS : MENA CHECA Francisco (LR)  
 

COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : 138.PORTO- 241.BXL FAMILY 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : 241.BXL FAMILY- 073.BAYRAMPASA 
R.O.I. :   X 
 
COMPOSITION DE LA BOITE DE SECOURS QUI ESTOBLIGATOIRE 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 ainsi qu'un formulaire de déclaration d'accident.  (Ceci au cas où l’arbitre officiel ne serait pas à la 
rencontre) 
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REQUALIFIE FTF : 
 
Club USAKSPOR joueur BOCUK YUSUF né le 13/05/89 en faveur de JEUNESSE CUREGHEM 
Club BESIKTAS joueur BUYUKTOPAC Fatih né le 14/08/85 en faveur de JEUNESSE CUREGHEM 
 
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. 
 
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.  

 
MODIFICATION AU 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 

Néant 
 

DELEGUE DE CLUB obligatoire visite 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. 

RAPPEL FRAUDE ET OU TENTATIVE DE FRAUDE 
Tout club qui essayera de fausser le championnat en faisant jouer un joueur non qualifié 
ou tout autre action 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 » 

AVIS AU CLUBS ET ARBITRES 
Les arbitres n’ont pas le droit de monnayer en espèce leur affiliation à un club.  
La fédération prendra toutes les dispositions contre cette situation indigne de la 
travailliste contre l’arbitre ou le club en question. 
Les clubs sont priés de dénoncer ses faits au CA. 
 

Un petite blague.. 
Un homme discute avec son architecte des plans de sa nouvelle maison. 
- Comment vous voulez  votre salle de bain ? demande celui-ci. 
- Ronde, répond son client. 
- Et votre salle de séjour ? poursuit l’architecte. 
- Ronde, répète l’homme. 
L’architecte fronce les sourcils, tout en donnant l’air d’aimer ce style. Mais quand il apprend que la chambre à 
coucher doit être ronde aussi, il lui demande : 
- Pourquoi tenez-vous tant à ce que tous les volumes de votre maison soient ronds ? 
Et l’homme répond impassible : 
- Ma belle-mère avait demandé à ma femme de lui prévoir dans notre nouvelle maison un petit coin à elle. Alors, 
vous comprenez… 
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DANS NOS CLUBS…. 
Néant 

         �


