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Club : Lisez notre journal tous les mercredi complètement 
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ARBITRE 
Les arbitres doivent aussi contrôler et remplir la feuille 
d’arbitrage complétement et toutes les cases doivent être 
cochées (celles qui doivent l’être bien sûr)  
 
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. 

 

ATTENTION : LUNDI 11/11/19 est un  jour férié, donc 
le local fédéral sera fermé, tenez en compte pour vos 
dépôt de licence. Les feuilles d’arbitrage de la coupe du 
10/11 devront être obligatoirement déposées à 
l’adresse de la secrétaire DENYS BETTY (FTFasbl)  
                 rue Félicien Rops 37c bte 5 - 1070 Bxl 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°151  AVIS n°2 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°151, qui a été envoyée le mercredi 30/10 par voie 

postale. Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 2 DECEMBRE 19.  
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 lundi 4/11 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT 
AVEC LA SECRETAIRE FEDERALE DENYS BETTY 02/521.23.82 
En vert =payé 
005 EENDRACHT VIL.- 015 LA LOUVE - 023 LOS EXTRANOS - 027 CHARLEMAGNE - 037 CAD IXELLES 
100 MATKOPEN MG-101 BELENENSES- 102 U.MAROLLES - 107 ANATOLIE - 111 VILA REAL – 
120  HELLAS - 159 SEZURENSE- 162 RENAISSANCE - 168 OS LUSITANOS - 196 BEIRA ALTA –  
199 PENALVA- 202 CROSSING SCH.- 222 NEW TEAM- 223 A.O.ASTURIANA- 224 FC SIMON'S - 228 FC 
IGDIR 76 - 229 JEUNESSE MOL - 235 RIF FC - 237 AMICII BXL - 238 U.SCHAERBEEK - 239 OSMANLI FC  
241 BRUSSEL FAMILY - 244 CASA BENFICA BXL-247 MEDINA CITY -252 GENKIDAMA- 254 BELGIUM 
FC -255 BOURAZA MEDINA - 256 PICNIC MOL FP- 257 NEDER RANGER – 258 ONE ACADEMY-  
259 PROJET FOOT 
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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 18 novembre 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 :   
 

R03/04 match PENALVA-BEIRA ALTA  en DIV.1 du 03/11 (2-4) Arbitre MDIGHRI 
20h15 joueur LABADI ABDELJALIL 299117 du club PENALVA 
20h20 délégué DE JESUS CERQUEIA NUNO 295020 du club BEIRA ALTA 
20h25 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R03/05 match LA LOUVE-IGDIR 76  en DIV.2 du 03/11 (0-2) Arbitre BEKRI 
20h30 joueur KIZIL EMIR 340049 du club IGDIR 76 
20h35 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
 

DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
Néant 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Club MATKOPEN MG: concerne match du 13/10/19 
Le délégué AVCI ERSIN 254254 du club MATKOPEN est suspendu pour 1 mois de toutes 
fonctions à partir du 04/11 et le club reçoit un avertissement, application de l’amende art. 
3.5.2.6.2. 
 
Match PENALVA-BEIRA ALTA DU 03/11/19 en div.1 – arbitre JAMEL 
Vu les faits envers l’arbitre, le joueur LABADI ABDELJALIL lic 299117 né le  12/12/96 du 
club PENALVA est suspendu préventivement de toutes fonctions à partir de ce jour, jusqu’à 
la décision de la commission des réclamations. 
 
L’arbitre JOUINI Abib né le 25/08/59 est suspendu jusqu’à comparution à faire par écrit à 
la FTF. 
 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI 
Membres tous présents sauf : MOUMNI M. excusé. 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB+ journal KAVVV N°6 
-UNION SCH lettre concernant forfait du 30/10 
-Rapport BEKRI match LA LOUVE-IGDIR 76 en D2 du 03/11 

-Rapport MDIGHRI match PENALVA-BEIRA ALTA en D1 du 03/11 
-CAD IXELLES demande renseignement concernant délégué/joueur 
  
 

� �
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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 
 
Néant 
 
 

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 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. 
Un délégué doit montrer sa licence validée et avoir un brassard 

 

COMMANDE DES CLUBS 
 

LICENCES(10) : 159 SEZURENSE 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : X  
R.O.I. :  X 
 

CARTE FEDERALE :   
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021119H046   SOUSA TEIXEIRA Tiago filip          SC PENALVA                            02/12/19 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
néant 
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LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE 
 

CARTES JAUNES JOURNEE DU 27/10/2019       

 
DIV 1 : 
BEIRA ALTA :DA SILVA FERNANDES DIOGO 295164-PENALVA :MONTEIRO PEDRO 299113-DE 
OLIVEIRA FERNANDO 299151-ZABELE BOLOZI MARCUS 299140-DE JESUS DORIVAN 299148-CANARIO 
NUNO TITO 299157-SEZURENSE :DE SOUSA LUKA 275189-AMICII :MIHAILA CLAUDIU 220086-PICNIC 
MOL :FAKLAN BAGDAD 261033-JEUNESSE MOL : LAGRIB JAMAL 350066-EL KADERI ALAA EDDINE 
350065-ELBOKHARI LEGLILI JAMAL 350021-ELBAGHDADI HOUSINE 350046 (DEL)-  
 
DIV 2 :  
BELENENSES : MACEDO ANGELO 269542-LA LOUVE : RODRIGUEZ JONATHAN 214743-AL EL CADI 
HOUMAN 2141008-MATKOPEN : ERGUNES IBRAHIM 254423-KINIK ETHEM 254385-DOGAN HAYDAR 
254223-IGDIR 76 :SOLAK TUFAN 340075-GUMUS TEKIN BARIS 340081-KOTAOGLU BARIS 340085-NEW 
TEAM :L’MAIMOUNI RACHID 225056- L’MAIMOUNI YASSIN 225055-CASA BENFICA :BOUAFIA 
ABDELMALEK 251057-ALVES EDILSON 251063- 
 
DIV3 :  
SIMON’S :SABAB MOHAMED 300044-OS LUSITANOS :PINHEIRO PAULO 289260-TCHAMEKH 
MUSTAPHA 289327-BORGES ARAUJO MANUEL 289324-OLIVEIRA PIMENTA JOSE 289328- 
EENDRACHT VIL. :ABEGIG MAHMOUD 204386-CAD IXELLES :BARBOSA MARIO 248546- MEDINA 
CITY :BELGUENANI AHMID 228005- 
 
DEUX JAUNES MEME RENCONTRE : 
D2 :U.MAROLLES : AHMITI FAYSAL 272356- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISE TARDIVEMENT A L’ARBITRE :   
NEDER RENGERS  13H05- OSMANLI 13H05-IGDIR 76 13H55- CASA BENFICA 13H55-ONE ACADEMY 12h50 

 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES : 
PENALVA (2)-SEZURENZE (1)-AMICII (4)- CAD IXELLES (1)-BXL FAMILY (1)-LA LOUVE (1)-NEDER RANGERS 
(4)-IGDIR 76 (3)- CASA BENFICA (1)-RENAISSANCE (1)- OS LUSITANOS (3)- 
UNION SCH (13)-BOURAZA MED (3)-OME ACADEMY (1)- 

 
BOITE DE SECOURS PAS EN ORDRE : PENALVA – MEDINA CITY - 
 

���5678�� 59�: ;< =9�:766 8� >?@>>@>A 

 
AMICII : 
BABARAU BOGDAN 220073 
CIUTAC ANDREI 220064 
CAD IXELLES : 
DA SOUSA RUI 248570 
FESTA ANDRE 248563 
ALLALI ICHAM 248431 
GENKIDAMA : 
MENEBHI MEHDI 291036 
LA LOUVE :  
VAN SCHUYLENBERGH IMAKI 2141000 
PICNIC MOL FP : 
ACHALHI ABDELKADER 261002 
PENALVA 

LABADI ABDELJALIL 299117 (susp.Prév. toutes fonctions) 
CHARLEMAGNE :  
BELKHIRI MAJIB 234536 
ZEGGOUD LARBI 234319 
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MATKOPEN : 
AKKOPRU CIHAN 254202 
AVCI ERSIN 254254 (toutes fonctions) 
VILA REAL :  
FERREIRA AMADO MARIO 280536 
SIMON’S :  
PICON SAAD CHRISTIAN 300085 
 

Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 27/10/19: Nom+prénom+licence + date 1
er

 carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 17/11 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 

 
LA LOUVE :  
RODRIGUEZ JONATHAN 214743 25/11/18 
PENALVA : 
DE OLIVEIRA FERNANDO 299151 06/10/19 
DE JESUS DORIVAN 299148 29/09/19 
MATKOPEN :  
KINIK ETHEM 254385 06/10/19 
U.MAROLLES :  
AHMITI FAYSAL 272356 
MEDINA CITY : 
BELGUENANI AHMID 228005 17/02/19 
OS LUSITANOS : 
PINHEIRO PAULO 289260 17/03/19 
TCHAMEKH MUSTAPHA 289327 10/03/19 
SIMON’S : 
SABAB MOHAMED 300044 13/01/19 
 
 

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 mutuel et demander une quittance pour le solde restant à sa charge et 
envoyer le tout à l’assurance. 
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COMMISSON DES ARBITRES 
 
L’arbitre JOUINI est suspendu jusqu’à comparution à faire par écrit à la FTF. 

L’arbitre JALLEB Nejib est prié de ce présenté le lundi 18/11 entre 20h15 et 21h00 
L’arbitre MESBAHI Anouar est prié de rentrer sa lettre de démission avant suspension, dernier rappel. 
 
 

 
 

BCDEDFGHGIF JKLEFKGDM

NOPF JKLEFKG QPE IG DGKJEF

RJD GI HGDPKG STJDDPKGK

DJ KGIUOIFKG ROPK

VJQPGVVG EV J CFC SCDEWICX

GDF FGIP SG VG DEWIJVGKX

YZ [Y\] ^_NZ

[`]]_aYZX JP [KCDESGIFbDCVGUFEOIIGPK SG

VJ cOHHEDDEOI SGD JKLEFKGDd

e RJKFEK SP fgbhi JP hgbhhj k`\kl_ GDF

KGHRVJUC RJK mGIKE ^elBZn^ZoZl

  GSM : 0477 228 307 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BCDEDFGHGIF JKLEFKGDM

NOPF JKLEFKG QPE IG

DGKJEF RJD GI HGDPKG

STJDDPKGK DJ KGIUOIFKG

ROPK VJQPGVVG EV J CFC

SCDEWICX GDF FGIP SG VG

DEWIJVGKX YZ [Y\] ^_NZ

[`]]_aYZX JP [KCDESGIFbDCVGUFEOIIGPK

SG VJ cOHHEDDEOI SGD JKLEFKGDd

e RJKFEK SP fgbhi JP hgbhh j k`\kl_ GDF

KGHRVJUC RJK mGIKE ^elBZn^ZoZl

p]k M iqrr ffg sir 
 
 
 

 

Un délégué doit montrer sa licence validée et avoir un brassard 
 
 
 

Rencontres du dimanche 10/11/19 Arbitres 
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Rencontres du dimanche 17/11/19 Arbitres 
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AVIS AUX ARBITRES 
Aucun changement de désignation de 
match entre arbitre n’est autorisé. 
Seule la fédération à cette autorité. 
A défaut les arbitres concernés seront 
suspendus. 
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RESULTATS ET CLASSEMENT GENERAL  
 
LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE 
 
Résultats non communiqué : NEDER RANGER 

 


