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Club : Lisez notre journal tous les mercredi complètement 
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Encore et toujours !!! 

 
Contact de la Fédération 
 
Soit par téléphone au secrétaire Betty DENYS. 
 
Soit par mail autorisé pour toute demande :  
Attention disposition à suivre (déclaré au Congrès) : 
OBLIGATOIRE 

-Envoyé un message à partir de notre site, page d’accueil et contact. 

-Le message doit être signé du nom et prénom du Secrétaire ou Président du 

club et du numéro de sa licence. 

Exemple : Secrétaire ou Président 
  Marcel Dupond 
  234001 

Aucune autre demande ne sera suivie. 

 
FEUILLES D’ARBITRAGE :  
Les clubs sont priés de respecter les inscriptions sur les feuilles d’arbitrage en 
caractère capitale et cela LISIBLEMENT et faire attention aux données qu’ils  
font paraître (pas lisible = manquement = amende) 
 
 

La licence et la carte d’identité belge (ou pièce d’identité 
fédéral) est obligatoire pour pouvoir participer à la rencontre. 
On ne peut pas jouer sans ces 2 pièces 
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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 16 septembre 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 
 
Affiliation arbitre 
Le conseil d’administration rejette la demande d’arbitre de SEKKINI A. et OSAID B. 
Et décide l’exclusion de l’arbitre BETUIC pour absence répétée. 
Une lettre leurs sera adressée. 
 
Demande de comparution au CA 
NEDER RANGERS demande affiliation joueur DE MEDINA David Augusto né le 13-03-92,  
En vertu du ROI art. 1.6.2 + 1.6.2.3.1+ 1.6.2.3.2  le joueur DE MEDINA David est autorisé à s’affilier au club 
NEDER RANGERS nouveau club de cette saison. 
 
Club ATLETICO SCH 
Le club a réglé sa dette, tous les joueurs sont libres d’affiliation. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
Sous la présidence de HARMATI 
Membres tous présents sauf : OSAID excusé (9/9 au 9/10). 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB 

-EENDRACHT reçu FA  
-LOS EXTRANOS reçu FA 
-NEDER RENGER demande remise match du 15/9 – CA refusé 
-COQUELET et  POLLET ABSENT DU 13/09 AU 24/9 

-FC BELGIUM pas reçu note de frais, reçoit un duplicata 
-PROJET FOOT pas reçu note de frais, reçoit un duplicata 
-Rapport arbitre MDIGHRI match LOS EXTRANOS- EENDRACHT du 08/09 – CA 1j 
-ANATOLIE 95 demande formulaire assurance pour la commune 
-PENALVA signale changement d’heure par la commune 15h au lieu 15h30.  
-Arbitre GOMES rentre son formulaire avec sa nouvelle photo 
-Arbitre BEN YOUSSEF rentre une photo 
-CdA rentre rapport concernant la réunion des arbitres + note de frais consommations. 
-NEDER RANGERS déclare forfait pour manque de joueur le 15/09  
  
 
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°149 2ème  AVIS 

Tous les clubs ont reçu la note de frais n°149, qui a été envoyée le mercredi 04/09 par voie 

postale. Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 7 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 6/9 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE 
CONTACT AVEC LA SECRETAIRE FEDERALE DENYS BETTY 02/521.23.82 
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En vert montant reçu sur le compte ou compte NUL 
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ASSURANCE :  
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 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 
 

ASSURANCE RAPPEL DE LA PROCEDURE 
-Une déclaration d’accident doit être remise au responsable fédérale Claudine POLLET dans les 5 jours qui suivent le 
sinistre. A celle-ci est jointe OBLIGATOIREMENT la licence fédérale du joueur blessé, avec le certificat médical ainsi que 
la licence du blessé. 
-Le joueur sinistré est à nouveau autorisé à reprendre la pratique du football moyennant la remise d’un certificat médical 
de guérison, ou la remise d’un document écrit de la main du sinistré qui se déclare guéri de son accident. La licence 
fédérale du joueur est alors restituée au club. 
-Toutes les notes de frais doivent d’abord être payées par le sinistré. Ensuite il doit faire intervenir son organisme 
mutuelle et demander une quittance pour le solde restant à sa charge et envoyer le tout à l’assurance. 
 

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.  

 
 
REQUALIFIER FTF 
 
CLUB ATLETICO SCH tous les membres sont libres d’affiliation. 
 
 

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 

 
D1 : PENALVA signale changement d’heure :  joue à 15h00 au lieu de 15H30 
D1 : NEDER RANGER déclare forfait contre SEZURENSE le 15/09 
 
Attention : CHAQUE CLUB DOIT CONTROLER LES INFORMATIONS PARUES DANS LE CALENDRIER, 
                   ET LIRE LES PAGES 5 à 9 « Rappel de quelques directives » 
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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. 
 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : 037. CAD IXELLES- 015. LA LOUVE -255. BOURAZA MED 

CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : 199. PENALVA 

R.O.I. :  X 

 

CARTE FEDERALE : néant  
 

�������������	�
�����	������������� 

LA LOUVE : 
BAUDEWIJN EMANNUEL 2140011 
RIF FC : 
EL JARROUDI ANDELKARIM 213009  
BELENENSES: 
MACEDO LOREIRO ANGELO 269542  
CASA BENFICA: 
RODRIGUES LIMA GIDALTO 251013 

MAGALHAES DE SOUSA EMANUEL280498 

RENAISSANCE 

LASRI ABDESSADAK 281216  

VILA REAL 

DE JESUS LOPES RUI ANTONIO 280518 

REUNION NOUVEAUX CLUBS 
réunion informative pour les nouveaux clubs et ancien s’ils veulent  
jeudi 05 septembre 2019 à 19h30 au local 
Explication des divers documents et principes de la FTF  

 Au club NEDER RENGERS, seul présent mais réunion très constructive et intéressé. 

 

 COMMISSION DES ARBITRES 
Réunion des arbitres  
vendredi 06 septembre 2019 à 19h30 au local 
-Rappel des modifications des lois de jeu 
-Nouvelle règle : 2 cartes jaune même rencontre à un joueur, doit faire l’objet d’un rapport écrit 
-La FA doit être signé par le capitaine et vice capitaine 

-Remise des calendriers, carte d’arbitre, rapport vierge aux 16 présents. 
Ont reçu un écusson : MELHAOUI (RIF)- JILALI (PIC NIC MOL)-MESBAHI (NEW TEAM)-SEDIRA (OSMANLI) 
Excusé : CHAHBOUNE S- JALLEB- BEKRI- KINIK- ARFAOUI- ERRACHIDI- TALHAOUI- EL HAMOUTI 
Absent :  SUCCO TORRES- SEKKI NI- BENAYADA-BOUS’HIB-BETIUC- HAROUI-JAMAOUI T 
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COMMISSON DES ARBITRES 
 
Tous les arbitres doivent faire valider leur licence par leur club- 2ème rappel 
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Rencontres du dimanche Arbitres 
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Rencontres du dimanche Arbitres 
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