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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 
fédérale) 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 07 octobre 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 
 

COMMISSION DE RECLAMATION :   
 

R01/01 match VILA REAL –NEW TEAM CH  en DIV.2V du 15/09 (2-1) Arbitre DEBZA 
Lettre NEW TEAM CHICAGO 
20h15 joueur MESBAHI YASSINE 225054 du club NEW TEAM CH 
20h20 délégué officiel  MESBAHI ANOUAR 225047 du club NEW TEAM CH 
20h25 délégué officiel PINTO DA SILVA BRUNO 280502 du club VILA REAL 
20h30 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R01/02 match FC OSMANLI – FC RIF en DIV.1 du 29/09 (2-2) Arbitre TABOUBI 
+ Lettre d’information FC RIF 
20h35 joueur TURKOZ RESUL RAHIM 244023 du club FC OSMANLI 
20h40 joueur/capitaine BOSTAN EMRE 2440 du club FC OSMANLI 
20h45 joueur DURMAZ ZEYNEL 2440013 du club FC OSMANLI 
20h50 joueur  AYDINALP HAKAN 244072 du club FC OSMANLI 
20h55 délégué KAYA BURAK  244048 du club FC OSMANLI 
21h00 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
20h30 délégué EL BAGHDADI houcin 350046 du club JEUNESSE MOL  
 

DECISION CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES MEMBRES EFFECTIFS DE L’ASBL ce 30/09 
L’assemblée générale a eu lieu avec la présence de tous les membres sauf OSAID, les faits ont été énoncés 
et une nouvelle convocation des membres pour une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera faite pour 
le lundi 14/10/19 à 21h où une décision définitive sera prise sur les rapports du conseil d’administration. 
Ceci tient lieu de convocation.  
 
MATCH FC OSMANLI – FC RIF du 29/09 en coupe arrêté à la 88 min. – arbitre TABOUBI 
Vu les faits grave envers l’arbitre de la rencontre, le joueur TURKOZ RESUL RAHIM lic.  244023 né le 07/08/97 
du club fc OSMANLI est suspendu préventivement de toutes fonctions jusqu’à la décision de la commission 
des réclamations. 
Le CA décide que le match est perdu par score de forfait 0-5 par OSMANLI. 
 
NEW TEAM CHICAGO 
La suspension du joueur MESBAHI YASSINE 225054, est levée  et postposée à la décision de la commission 
de réclamation, par le CA : à charge du responsable président/ délégué du club.  
 
REPECHAGE DE LA COUPE – tirage au sort dans les perdants. 
 
SENIORS : CAD IXELLES N°8 
 
VETERANS :  EENDRACHT  N°13 
  BELGIUM  N°14 
  LA LOUVE  N°15 
  BELENENSES N°16 
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Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI 
Membres tous présents sauf :  OSAID excusé. 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB 

-Rapport suspension de POLLET 
-Rapport ARBITRE TABOUBI match FC OSMANLI-FC RIF, du 29/09 en coupe  
-FC RIF lettre info match du 29/09 en  coupe 
-Rapport arbitre EL HADDADI match ONE ACADEMY-JEUNESSE MOL du 29/9 en coupe 

-BELENENSES concerne résultat mal communiqué du 15/09 – CA amende à supprimer 
-Reçu payement dette EL GHZAOUI JAOUAD né 11/01/85 du club ATLAL MJF 
 
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°149 ----------------dernier  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 

 

Non reçu (il est temps !!!) 
015-LA LOUVE - 222-NEW TEAM- 223 A.O.ASTURIANA- 228 FC IGDIR 76 - 235 RIF FC –  
238 U.SCHAERBEEK- 244 CASA BENFICA BXL-  255 BOURAZA MEDINA – 256 PIC NIC MOL- 
257 NEDER RANGERS – 258 ONE ACADEMY- 

 

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 : RENAISSANCE : BAGHDADI MOHAMMED RIDA 281208 (LR) 
 

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 
mutuel et demander une quittance pour le solde restant à sa charge et envoyer le tout à l’assurance. 
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LICENCES VALIDEES 
Tous les membres, DELEGUES FEDERAUX, ARBITRES, COMITE DE CLUB, DELEGUES DE CLUBS, 
JOUEURS doivent faire valider chaque saison la 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 
 
EL GHZAOUI JAOUAD né le 11/01/85 club ATLAL MJF 
 

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 

 
COUPE 
20/10/19 ajouter 13h00 MEDINA CITY – FC IGDIR 76 
 
Div.2v 
20/10/19 supprimer 12h00 CASA BENFICA – IGDIR76 (COUPE) remis à une datte ultérieure 
Div.3v 
20/10/19 supprimer 13h00 PROJET FOOT-MEDINA CITY (COUPE) remis à une datte ultérieure  
 

DELEGUE DE CLUB obligatoire visité 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) : 120 HELLAS – 101 BELENENSES 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : x  
R.O.I. :  X 
 

CARTE FEDERALE :   
néant 

 

La vie de nos clubs 
  
KS EENDRACHT VILVOORDE organise son restaurant 
d’Automne le samedi 19 OCTOBRE 19 de 12h à 21h à la salle 
« DE PEUPEL »  Mechelsestraat 8 à Vilvoorde (porte de garage 
entre PENARROYA et ABVV). 

Châteaubriand, Américain préparé, Gambas, Tomate Crevettes. Et toutes 
sortes de bonne chose. 
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CARTES JAUNES JOURNEE DU 22/09/2019       

 
Pas de rencontre 
 

�������������	�
�����	������������� 

FC OSMANLI :  
TURKOZ RESUL RAHIM 244023 (SUSP.PREV.) 
LA LOUVE : 
BAUDEWIJN EMMANUEL 2140011 
GENKIDAMA : 
MARTINS PIMENTA ANTHONI 291024 
RIF FC : 
EL JARROUDI ANDELKARIM 213009  
IGDIR 76 
KIZIL EMIR 340049 
NEW TEAM CHI : 
L’MAIMOUNI YASSIN 225055 
  
 

Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 22/09/19: Nom+prénom+licence + date 1
er

 carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 13/10 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 

 

��������	
�	���������
	�����
���
 
 

La vie de nos clubs 
KS EENDRACHT VILVOORDE organise son restaurant d’Automne le samedi 19 OCTOBRE 
19 de 12h à 21h à la salle « DE PEUPEL »  Mechelsestraat 8 à Vilvoorde (porte de garage 
entre PENARROYA et ABVV). 

Châteaubriand, Américain préparé, Gambas, Tomate Crevettes. Et toutes sortes de bonne 

chose. 

 

 

RIONS UN PEU… 
 
Tu as vu, ils ont arrêté un escroc qui finançait les intérêts des anciens contrats avec l’argent des nouveaux… 
ça doit être l’inventeur de notre système de retraite !!! 
 
Les filles si vous voulez un homme qui vous faisait craquer, allez voir un ostéopathe… 
 
L’humanité n’a pas d’argent pour extraire de l’eau en zone arides, mais elle en a pour chercher l’eau sur Mars. 
 La question est : existe-t-il une forme de vie intelligente sur terre ??? 
 
Les deux phrases les plus célèbres au monde : « I love you » et « Made in Chine ».  
Et les deux n’offrent aucune garantie. 
 
Après la mort, l’esprit quitte le corps…Sauf chez les cons,  
chez eux ça se passe déjà de leur vivant !!! 
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RESULTATS COUPE RENE VANDENBROECK 29/09/19 
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COMMISSON DES ARBITRES 
 
Tous les arbitres doivent faire valider leur licence par leur club- 
 
ATTENTION : toutes carte jaune ou rouge doit être inscrite et ne peut pas être enlevé sous peine de         

              sanction. 
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Rencontres du dimanche 06/10/19 Arbitres 
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Rencontres du dimanche 13/10/19 Arbitres 
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