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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 ET en couleur noire 
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 03/09/18 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 :  
162. RENAISSANCE- 228.IGDIR 76- 236.BORUSSIA- 245.CREVS EVEREST- 255.BOURAZA MEDINA.  
non retrait une amende de 20€ EST appliquée 
 
Club CAMPOMAIORENSE doit rentrer la licence du joueur BEN SAIHI Abdelmoutalib 31/10/86. 
 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

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

  Courrier reçu au secrétariat   
                                                                        

- Journal fédéral ABSSA, URSIB, KVV par internet- KAVVV n°2 
- LOS EXTRANOS Problème d’occupation de terrain comme d’habitude, et pas averti avant ?. – à l’étude 
- FC SIMON’S 25/08 match amicale contre MOLLEM à 14h à MOLLEM 
- LOS NACHOS 02/09 match amicale contre CREVS EVEREST à 13h au VOGELENZANG – demande arbitre 
-LA LOUVE 26/8 match amicale entre vétéran à 12h au BARCA 
-LA LOUVE sénior 26/8 match amicale contre ??  au VOGELENZANG à  ??? 
-LA LOUVE vet B 02/09 match amicale contre UNION MAROLLES à 12h au BARCA – demande arbitre 
-LA LOUVE vet A 02/09 match amicale contre NEW TEAM à 12h au BARCA – demande arbitre 
-LA LOUVE Sénior 02/09 match amicale contre GENKIDAMA à 13h45 au BARCA – demande arbitre 
-Joueur BUELENS GREGORY demande dérogation transfert – CA refusé 
-ABSSA requalification club THE WOLVES EVERE 
-FC SIMON’S et CAD IXELLES demande dérogation FA 
-LA LOUVE signale problème calendrier – à l’étude  
 

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. 
  

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

� ��
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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 est très important, à faire remplir par le médecin AVEC CACHET 
Déclaration : x 
Numéro de dossier transmis : x 
Certificat de guérison ou attestation :  x 
 

COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) :  
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : 248.JEUNESSE CUR- 
R.O.I. :   X 
 
PIECE FEDERALE PROVISOIRE 
010918H001  LAKTIBI Redouane -  CHARLEMAGNE   VALABLE AU 01/12/18 
010918H002  VLADIAN Valerian -   FC AMICII               VALABLE AU 01/12/18 

 
REQUALIFIE FTF : 
SPOIALA NARCIS IULIAN né le 28-07-95 du club BOSANCI en faveur du club AMICII 
BAKKALI NORDINE né le 03-10-82 du club ATLAL MJF en faveur de GENKIDAMA 
OZTEKIN HALIL IBRAHIM né le 21-10-87 du club AVEREM en faveur de OSMANLI 
Joueurs du club ULTRAS BXL sont requalifiés, en faveur de AMICII 
 
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 

 

Terrain NON DISPONIBLE complexe TERDEL concerne LOS EXTRANOS D4 et PORTSMOUTH D2 
Le 30/09 et le 28/10 les clubs doivent d’abord trouver une solution et la transmettre au bureau au plus vite. 
(Autre terrain de la commune de Schaerbeek)     
 
 
Div.3 supprimer D3- 14/04/19 13h00  RENAISSANCE-LA LOUVE (double) 
Div.4 ajouté        D4- 30/09/18 12h00  LA LOUVE – UNION SCH. (Oubli) 
 
 

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. 
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REGLEMENT DU CHALLENGE FAIR-PLAY ROBERT HERNALSTEEN 
 
 

  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 ou joueur non qualifié 

 

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 où cela se produirait. 

 

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 ou le samedi matin sur rendez vous chez HEYLEN Francis 02/377.85.28. 
Pour obtenir ce document la personne qui se présente doit être en possession d’une copie de 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 non périmée, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET sa licence.  
 
LES DEUX PIECES SONT NECESSAIRES POUR JOUER. 
A défaut la rencontre sera perdue par forfait. 
 
Le samedi n’est réservé que pour les cartes fédérale et non pour les licences. 
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COMMISSION DES ARBITRES 
                                       

Réunion des arbitres  
Le 07 septembre 2018 à 19h30  
Présence obligatoire au local fédéral 
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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.. 
 
C’est portant vrai ! 
Si un homme court après l’argent, il a la maladie du gain. 
S’il le garde, c’est un capitaliste. 
S’il le dépense, c’est une tête brûlée. 
S’il ne s’en préoccupe pas, il manque d’ambition. 
S’il s’en procure sans travailler, c’est un parasite. 
S’il a travaillé toute son existence pour avoir un peu d’argent pour ses vieux jours, 
c’est un idiot qui n’a jamais profité de la vie ! 

 
La femme dit à son mari : 
- Comment expliques-tu que tu rentres à une heure pareille, à moitié saoul ? 
Le mari répond : 
- Ce n’est pas de ma faute, je suis tombé à court d’argent ! 
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Ce que beaucoup ignorent. 

Les transports en communs 
- gratuits ce jour-là 
Et le vélo est la solution. 
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 TERRAIN SITUATION 

Synthétique 

CHARLEMAGNE -  LOS NACHOS- BAYRAMPASA 

 RACING AND - JEUNESSE CUREGHEM           

Complexe sportif du  
VOGELENZANG 

rue Chant d’Oiseaux -1070 B 

Synthétique: UNION MAROLLES -  HAREN HALL DES SPORTS -1130 B 

Synthétique/LA LOUVE 1,-2v-3v– VILA REAL vêt 
-PORTO- NEW TEAM V - SIMON’S V - 
CASA BENFICA BXL V-GENKIDAMA 

Complexe sportif St-Gilles route de Lennik - 
1070 Anderlecht (Erasme) 

Synthétique: RENAISSANCE V- JEUNESSE MOL V- 
 –FC RIF 
  

Complexe sportif du Sieppelberg av. Mahatma Gandhi 5 -1080 B 

Synthétique: BXL FAMILY CLUB—PIC NIC MOL -  

  

Complexe stade Verbiest Av.Joseph Baeck - 1080 B 

Synthétique 
Os LUSITANOS - BEIRA ALTA- PENALVA- 
BOURAZA MEDINA 

Complexe le BEMPT 
  

chaussée de Neerstalle 261a,  
1190 Forest 

Synthétique: 
CAMPOMAIORENSE 

Complexe sportif d’Evere av. Ancien Combattants, 
1140 Evere 

AMICII             terrain GAZON Terrain Heyzel- Stade Roi Baudouin 
– annexe 3 –  

av. de Bouchout (Atomium)  
1020 Bxl  

Synthétique 
KS EENDRACHT 

Domaine 3 Fontaine Brusselsestenweg 80,  
1800 Vilvoorde 

Gazon ou Synthétique ??? 
LOS EXTRANOS—PORTSMOUTH 

Complexe Terdelt PLACE TERDELT - 
1030 bxl 

Synthétique : CROSSING SCH. - 
 (Stade Renan)  
BORUSSIA– IGDIRS vet– UNION SCH 96–  
ATLETICO SCH.- 

Stade du CROSSING 
SCHAERBEEK 

Av. du Suffrage Universel 22/24 
1030 bxl 

Synthétique :  
MATKOPEN MG Sénior + Vét. 

STADE CHAZAL,  

  
Avenue Ernest Cambier 2 

1030 Bruxelles 

Synthétique: VIMIEIRENSE– CAD IXELLES -  
BELENENSES VET- SEZURENSE 

Stade Albert Demuyter rue Volta 18 - 1050 Ixelles 
  

Synthétique 
NEW ANNESSEENS VET 

Complexe sportif 
Neder-over-Hembeek 

Petit Chemin Vert, 1020 B 

Synthétique : ANATOLIE 95 Vet - FC OSMANLI Stade communal G.Pêtre, Entrée av.des Communautés 12 
1140 B 

Synthétique / HELLAS VET-  

  

Complexe sportif rue de l’Azur,  
1082 Berghem 

Synthétique:  AO ASTURIANA  VET-BELGIUM– 
 CREVS EVEREST- 

Terrain BON AIR  

  
av. d’ Itterbeek 580 – 1070 Bxl  

Synthétique: – MEDINA CITY–  Stade VERDI Boulevard Théo Lambert 6  
1070 Bxl 

LISTE NOUVEAU CLUB ET CHANGEMENT DE TERRAIN 
SAISON 2018-2019 

COUPE RENE VANDENBROECK 
12/05/2019 

  

 


