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Être délégué d'une équipe,... un engagement!  
 

Pour pouvoir participer à un match de football, toute équipe a l'obligation d'être accompagnée 
d'un délégué. Le délégué est la personne qui accompagne l'équipe, assure une mission 
d'accueil, remplit les tâches administratives indispensables et joue un rôle prépondérant lors 
des rencontres à domicile et EN déplacement.  
 
Outre sa mission administrative auprès de l'équipe, le délégué au terrain joue un rôle essentiel 
lors d'un match dans la mesure où il est la personne indispensable à son déroulement. Sans 
délégué au terrain, un match ne peut débuter ou doit être arrêté.  
 
Le délégué au terrain a pour mission de recevoir l'arbitre, de l'assister dans sa tâche, d'en 
assurer la protection en cas d'incidents et de veiller au respect de l'ordre dans la zone neutre.  
 
Il peut se faire seconder au terrain au nombre de trois au maximum (Soigneur et Entraineur).  
Durant la rencontre, les délégués au terrain doivent être tous porteur obligatoirement d'un 
brassard, peut importe la couleur. 
 
Le(s) délégué(s) au terrain, en raison de leur rôle spécifique, sont les seules personnes 
admises à circuler ou se poster dans la zone neutre en dehors de la zone technique.  
 
En cas de problème autour du terrain, dans la zone neutre ou dans la zone technique, l'arbitre 
s'adressera toujours au délégué au terrain pour y remédier.  
Le délégué est le représentant du club lors des matchs.  
Le délégué est une personne bénévole qui s'engage à remplir les missions qui lui sont 
spécifiques dans le respect des règles du fair play et du bon fonctionnement du club. 
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LISEZ NOTRE JOURNAL FORWARD COMPLETEMENT 
  
  
  
  
  
 
 

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 
 
 
 
 
 
 

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 2018 à 19h30 au local 

Explication des divers documents et principes de la FTF 
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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 10/09/18 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 : 
 
-Le club BORUSSIA est suspendu au sein de la fédération et de ce fait retiré du championnat, étant donné 
qu’aucune nouvelle ne nous est parvenue malgré nos appels. 
Tous les transferts sont annulés jusqu’au payement de la dette intégrale. 
 
-Le club CAMPOMAIORENSE a rentré la licence du joueur BEN SAIHI Abdelmoutalib 31/10/86. 
 
-Le club CAD IXELLES doit rentrer la licence du joueur MARTINS Anthoni 14/10/1988. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 
 

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

  Courrier reçu au secrétariat                                                                   
- Journal fédéral ABSSA, URSIB, KVV par internet-  
- INTERFEDERALE : ABSSA x 
- Arbitre José SUCO TORRES demande info désignation – CA formulaire non reçu. 

- Formulaire arbitre ARFAOUI TAOUFIK reçu. 
-CHARLEMAGNE match amical le 2/9 contre HELLAS à 11H15- arbitre demandé JALLEB 
-RACING AND signale entrainement mardi et jeudi de 20h00 à 21h30 
-Arbitre ETHEM KINIK attestation de guérison et de reprise l’arbitrage (document signé) 
-EENDRACHT VIL signale changement de date pour la kermesse (salle occupé le 29/09) déplacer au 21/10/18. 
 CA : ajoute (avancé) une rencontre le 29/09 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°142 1er AVIS 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°142, qui a été envoyée le mardi 05/09 par voie postale. 

Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 1 OCTOBRE.  
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 VENDREDI 7/9 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT 
AVEC LA SECRETAIRE FEDERALE DENYS BETTY 02/521.23.82 
 
En vert montant reçu sur le compte. 
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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 : HASSOUNI ADIL club JEUNESSE MOL (LR) 
 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : 252 GENKIDAMA – 239 OSMANLI 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : 228 IGDIR 76 – 253 PORTSMOUTH 
R.O.I. :   X 
 
PIECE FEDERALE PROVISOIRE 
280818H003 OLIVEIRA DA SILVA FRANCISCO PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H004 DAS CHAGAS RIBAS DENIS  PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H005 GONCALVES DOS SANTOS ISMAR PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H006 FERREIRA GOMES VARLEY  PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H007 MERZOUGUI FAYSAL   PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H008 LAIDI ALI    PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H009 RIBEIRO LOESCH VINICIUS  PORTO BXL  VALABLE  AU 09/12/18 
280818H010 RODRIGUES LIMA GIDALTO  CASA BENFICA VALABLE  AU 09/12/18 
280818H011 DASILVA CLENIO JOSE  CASA BENFICA VALABLE  AU 09/12/18 
280818H012 REMUGE VIEIRA JORGE MANUEL CASA BENFICA VALABLE  AU 09/12/18 
280818H013 MANZAMBI YVES   CHARLEMAGNE VALABLE  AU 09/10/18 
030918H014 KHAMANSSI RIADH   FC BELGIUM  VALABLE  AU 09/10/18
   

REQUALIFIE FTF : 
Club ST JOSSE TR tous les membres sont requalifiés, dette réglée par SONMEZ ERKAN  
 
INTERFEDERALE 
ABSSA : levée de suspension club :THE WOLVES EVERE 2201/147 (tous les joueurs libres) 
 
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 

 
D4 30/09 ajouter 09h30 EENDRACHT VIL – MEDINA CITY à supprimer le 10/03 
 
 

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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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. 

 

COMMUNICATION DES RESULTATS AVANT 18h00 

Les clubs visités doivent envoyer leur résultat par SMS au gsm 0479.527.109 même si 
leur rencontre est remise. 
ATTENTION : ce gsm ne répondra pas au vocal. 
 

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. 
 
SUSPENDUS DE LA JOURNEE 09/09/18  
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ABCDBEFBGB H

IJKJLMN OPQRSTIJUS VWXYZ[

A\]DB B�^B H

JRISNLJ _S``SN`J aNJbP JUL`S VcXddW

�B �efg\ H

ORQNO MSJU IJ`NS VZhccZ

iS`aNU MS`SIT VZhcXY

jS``N IJ`NP VZhcWh

EB^keF\l H

PmnSRNK _JaNo VXhhdV

aQ`KPm iQRSUa VXhWWY

OJ`NKJTJ JiLQRiJKN VXhVYh

eGEB�] p

aQ`KPm `JoNI VhhdVW

FeD^e H

OSqNK IQ`Ja V[[WcV

gE]\]D\lG\ p

iJ`iPOJ SOaSqSO i`QUP VY[dcV

IPnP JULPUT VY[WYc

r\fl\GG\ sfDH

aPmIJU UNTJmN VVcddW

r\fl\GG\ Ee�H

iNoN JLNi WXddXV

oJLLPQno OPQ_NJUS WXddWY

F]s l]s Ee�\EA\\k H

JnoJRoN JiLSRKJLS` VYZddV
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D@Blt\D�\su^H

iPnK bQNRRJQIS WWdddc

D]v vsH

iPQbJ``PQJ `JnoNL VZWdZX

iPQaJRSi oNnoJI VZWdhc

G\wfD\lG\H

NUbRSOS UNnPRJO VxXdZXZ

nJUJ`NP UQUP VxXZYx

A\�\l\lG\GH

iP`bQSO LS J`JQMP IJUQSR VYcXWx

LPO OJUaPO MPJP iJaNOaJ VYcXYd

suBD�\EByl\H

iSRKoN`N IJMNL VWhXWY

aJoN`N `JnoNL VWhWZx

D\lB]GGBls\H

OJRoN JoISL V[ZZ[W

SR JRJPQN JiLS``JoIJU V[ZZ[c

sBGB A\lv]sBH

_RP` `JIPO INbQSR VXZddx

RSIPO nJ`RPO VXZdZX

�eG \z^DBleGH

UJ`SLP `QiSU VVhXVV

eG �fG]^BleGH

jNUoSN`P RNOiPJ jJQRP MPO{ V[cVYd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

7

 
COMMISSION DES ARBITRES 
                                       

Réunion des arbitres  
Le 07 septembre 2018 à 19h30  
Présence obligatoire au local 
fédéral 
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ÁµÂµ²µ¯ ¾

¾¾¸Ã» ¹ÄÅÆÅÅ ÇÈÉ Æ¹ÄÊËÄ¹ÅË«ÌÍÎÌ Ï »¾

¾Ã¸»» ÇÈÉ Ð¹ÄÅÉÑ Æ¹Á ÅÈÌÉÉÌÎ Ï »¾

¾Ò¸»» Ä¹ÓÔËÊÌÍ ÄÕ ÇÌÅ«¹ ¹ÉÓ¹ Ï »¾

¾Ã¸¾Ò ÐÎ ËÎÄ¹ÍÉÅ É¹ ÉËÖ×Ì Ï »¾

¾Ò¸»» Ç¹Ñ«¹ÄÊ¹Î¹ ÊË«ÓË ÇÈÉ Ï »¾

¾Ã¸¾Ò ×ÅÄÅÌÅ«ÌÍÎÌ ¹ÓÉÌÓÅÆË ÎÆØÙ Ï »¾

ÁµÂµ²µ¯ Ú

¾Ã¸»» ÏÌÖÍÌÎÎÌ ÄËÉÙ Æ«Ì×Î Ì×Ì«ÌÎÓ Ï »¾

¾Ò¸Ã» ÊÌÍ¹É×¹ ÏÌÖÍÌÎÎÌ ÆÖ« Ï »¾

¾Ã¸»» «¹ÆÅÍÕ ¹ÍÁÙ ÉËÎ Í¹ÆØËÎ Ï »¾

¾¾¸¾Ò ÎÌÛÖ«ÌÍÎÌ ÊË«ÓÎÄËÖÓØ Ï »¾

¾Ã¸»» ÐÆ «ÅÐ ÇË«ÖÎÎÅ¹ Ï »¾

¾Ú¸»» ÕÌÍÔÅÁ¹Ä¹ ÊÅÆÍÅÆ ÄËÉ Ï »¾

ÁµÂµ²µ¯ Ã×

¾Ã¸Ã» ÍÌÜ ¹ÍÍÌÌÎÎÌÍÎ Æ¹Î¹ ÇÌÍÐÅÆ¹ Ï »¾

¾Ã¸»» Ä¹ÓÔËÊÌÍ ÄÕ É¹ ÉËÖ×Ì Ï »¾

¾Ò¸Ã» ÍÌÜ ÓÌ¹Ä «ÌÍ¹ÅÎÎ¹ÍÆÌ Ï »¾

¾¾¸¾Ò ÆØ¹«ÉÌÄ¹ÕÍÌ ÇÌÉÌÍÌÍÎÌÎ Ï »¾

¾Ã¸»» ËÎ ÉÖÎÅÓ¹ÍËÎ ÖÙÄ¹«ËÉÉÌÎ Ï »¾

¾Ý¸»» ×ÅÉ¹ «Ì¹É Æ«ËÎÎÅÍÕ ÎÆØ Ï »¾

ÁµÂµ²µ¯ Ý×

¾Ý¸»» ÉËÎ ÌÈÓ«¹ÍËÎ ¹Ë ¹ÎÓÖ«Å¹Í¹ Ï »¾

¾Ý¸»» ÎÅÄËÍÞÎ ÅÕÁÅ« ßà Ï »¾

¾Ã¸»» ÄÌÁÅÍ¹ ÆÅÓÑ É¹ ÉËÖ×Ì Ï »¾

»¼¸Ã» ÔÎ ÌÌÍÁ«¹ÆØÓ ÇËÖ«¹Û¹ ÄÌÁÅÍ¹ Ï »¾

¾Ã¸Ã» ØÌÉÉ¹Î ¹Í¹ÓËÉÅÌ ¼Ò Ï »¾

¾à¸»» ÇÌÉÕÅÖÄ ÖÍÅËÍ ÎÆØ¹«á Ï »¾

âã äåæçèéê

éåçèëêì

éåíçèíê

îåããâí

ëèãïç

ðçæâñ

åòëåçèê

îåæâã

îêãåãê

âãëåòòê

óäåêíçèô

õêåôâ

äåòçèê

íâìòê

íâéêèó

óäåêíçèôâöñ

æçèæôêö÷

íâôñåãâæ

âãäåøøåøê

âòòåóäêøê

îçèêôê

íâôå÷åøå

éâãäåçèê

âéäâæ
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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. 
 
 

COMMUNICATION DES RESULTATS AVANT 18h00 

Les clubs visités doivent envoyer leur résultat par SMS au gsm 0479.527.109 même si 
leur rencontre est remise. 
ATTENTION : ce gsm ne répondra pas au vocal. 

 

Un petite blague.. 
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Journée sans voiture 
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ÿ ü
üÿ��� 
ÿ �ý���ú �úû�ú�ÿ ÿ �ÿ�ÿ�ú 
ú ���ÿþ��ú

�� ûúü�ú�	�ú ���� �ÿþû 
úû �úû �ú 
ÿ  ÿü��ÿ
ú!

Ce que beaucoup ignorent. 

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


