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 Nos meilleurs vœux à vous ainsi qu’à tous ceux qui 
vous sont proches,  et nous remercions tous les clubs 

qui nous ont envoyé leurs bons vœux. 
 
 

***** 
 

Club : Lisez notre journal tous les mercredi complètement 
 
 
Chaque membre responsable de club, soit le Président, 
secrétaire, trésorier sont responsables du club et ont le 
devoir de lire le ROI que chaque club a reçu, il est inutile 
de trouver des excuses incongrues suite à une décision. 

COMITE FAITES VOTRE BOULOT, UN POINT C’EST TOUT 
Car à la FTF tout est clair, mais comme vous ne lissez pas 
le Forward ni le ROI,  vous devez vous en prendre à vous-même. 
 
 
 
 
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) 
 
 

 

!!!   DATE DU CONGRES OBLIGATOIRE A TOUS  
LES CLUBS EST FIXEE AU SAMEDI 6 JUIN 2020, 
PREVOYER CETTE DATE CAR AUCUNE EXCUSE 
NE SERA ACCEPTEE.   !!! 

2 délégués obligatoires - aucune excuse 
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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 13 Janvier  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 :   
 
R08/14 match arrêté : CASA BENFICA-IGDIR 76 en D2 arbitre : TALHAOUI  
20h15 Délégué  RIJO Joao 251062 né 03/12/1973 du club CASA BENFICA 
20h20 Joueur DE SOUZA Claudinei 251077 né 17/01/1984 du club CASA BENFICA 
20h25 Capitaine ADAR Adar Akil 340005 né 25/01/1972 du club IGDIR 76 
20h30 Délégué YASAR Mehmet 340014 du club IGDIR 76  
20h35 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

COMMISSION DE RECLAMATION :   
 
R07/13 match non joué : CASA BENFICA-BOURAZA MEDINA  en COUPE arbitre : EL FARRI  
CASA BENFICA perd la rencontre par score de forfait 0-5 avec application des amendes. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
LICENCE NON RETIREE:  RENAISSANCE 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI. Tous présents.  
  
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB – Officiel KAVVV n°10  
-SUSPENDU ABSSA : x 
-SUSPENDU KAVVV – 2 JOUEUR 
-LEVEE DE SUSPENSION ABSSA 
-Rapport TALHAOUI match d2-CASA BENFICA-IGDIR 76-arrêté du 22/12  

-Rapport arbitre GOMES DA COSTA match SEZURENSE-OSMANLI du 05/01 en div.1 
-BEIRA ALTA changement adresse secrétaire, voir calendrier 
 
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°152  AVIS n°1 
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°152, qui a été envoyée le mercredi 08/01 par voie 
postale. Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 3 FEVRIER 20.  
 
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 13/01 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE CONTACT 
AVEC LA SECRETAIRE FEDERALE DENYS BETTY 02/521.23.82 
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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 : CASA BENFICA : MORAIS DA CUNHA JOSE LUIS (LR) 
 

COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : x 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : 235 FC RIF- 
R.O.I. :  X 
 
ATTENTION : chaque club est responsable de ses licences, dès réception il doit contrôler si elles 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 
 
196: BEIRA ALTA : changement adresse secrétaire : GOMES Amandio, Zomerlaan 3 – 1600 St Pieters Leeuw  
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
ABSSA :  
LEVEE DE SUSPENSION 
Les joueurs du club ST.JOSEPH EE suspendu en 2017 sont requalifiés à ce jour sauf  
EL BARJRAJI Younes 29/09/1983 qui reste suspendu jusqu’au 20/02/2020 
 
KAVVV : 
ISMALOVSKI DENIS 18/03/1986 est suspendu pour 6 journées 
GERARD BENJAMIN 22/04/1972 est suspendu pour 3 mois à partir du 11/01/2020 
 

CARTE FEDERALE : néant 

JOUEUR REQUALIFIE : néant 

 
CARTES JAUNES JOURNEE DU 22/12/2019       

 
DIV 2 : 
VILA REAL :ALVES BRUNO 280528-OLIVEIRA FRANCISCO 280548-RENAISSANCE : OUFRAS AHMED 
281194- BENAIM SAHTANE BENAIM LAROUSSI ABDELILAH 281238-IGDIR 76 : KARACA SERKAN 
340003- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES : 
MEDINA CITY (2)-IGDIR 76 (2)- 
 
 
 
 



 

 

 

5

 

��������� ���	 
� ���	��� �� ������ 
������ �

�������� ���� ������

 !"��� �#��$ ����%%

��&$#" �#��$ ����'�

BEIRA ALTA :  
VERRUE DAVID 295172 (6J ABSSA) 
CAD IXELLES 
MONTEIRO CARLOS 279380 
FEITICEIRO BRUNO 248151 
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NEDER RANGERS 
LUCION THOMAS 274003 
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OSMANLI 
KERMAN UNIT 244065 (ABSSA) 
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PENALVA 
CORREIA ANDRE 299152 
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Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 22/12/19: Nom+prénom+licence + date 1
er

 carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 19/01 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
RENAISSANCE : OUFRAS AHMED 281194 
 
ON RIGOLE UN PEU… 
Faut pas fumer parce que ça nuit à la santé, faut pas boire car c’est dangereux pour la santé, faut 
pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, c’est pas bon pour la santé. 
Mais pour bosser jusqu’à plus de 65 ans, là, l’état se fout carrément de notre santé !!! 
 
Une femme va à la prison pour rendre visite qui vient d’être condamné à 40 ans. Dès qu’elle entre 
dans la salle des visites, elle l’étreint et s’exclame avec des larmes dans les yeux : 
-Oh Roger, 40 ans, Roger. 
Et le mari répond : 
-Et oui, mon amour que vas-tu faire ? 
-J’ai parlé au juge qui s’occupe de ton dossier… 
-Et qu’a-t-il dit ? 
-Il m’a dit que pour chaque fois que je faisais l’amour avec lui, il réduira ta peine d’un an. 
-Quoi ! mais quel misérable, ce salaud, cet abuseur…Et qu’as-tu répondu ? 
-Bah, Roger, nous en parlerons à la maison, ramasse tes affaires, on s’en va !!! 
 

COMMISSON DES ARBITRES 
 

OPQRSPT

UVW XYZ[\YVW ]^[_V`\ XaWW[ b^`\YcdVY V\ YVefd[Y dX gVa[ddV ]hXYZ[\YXiV

b^efdj\VeV`\ V\ \^a\VW dVW bXWVW ]^[_V`\ k\YV b^bljVW mbVddVW na[ ]^[_V`\

dhk\YV Z[V` WoYp

La licence et la carte d’identité belge (ou pièce d’identité fédérale) valide est obligatoire pour pouvoir 
participer à la rencontre. 
On ne peut pas jouer sans ces 2 pièces. 
 
 

qrstsuvwvxu yz{tuzvs|

}~�u yz{tuzv ��t xv

svzytu �ys vx wvs�zv

��yss�zvz sy zvx�~xuzv

�~�z �y��v��v t� y rur

�rst�xr� vsu uvx� �v �v
��������� �� ���� ����

��������� y� �zrst�vxu sr�v�ut~xxv�z

�v �y ¡~wwtsst~x �vs yz{tuzvs  
                                                          
                                                          
                MOUMNI Mohamed 

        Uniquement pour arbitre  
0476/781 839

Rencontres du dimanche 12/01/20 Arbitres 

¢£¤£¥£¦§ ¨
¨©ª¨« ¬®¯°±² ³´µ°´´ ®¬±¶ ¶
¨¨ª¨« ·¯¢ ²¸´±±´ ¬°´ ¯·¯¢´®¹ ¶
¨©ªºº »´²¼¯ ¯±½¯ »¸± ¾¯®²±¹ ¶
¨©ªºº ¾· ¼²¾ ¿´°¯±À¯ ¶
¨©ªºº ¿²·°²· ®¬± ¾¿ ¯®²·²² »¸± ¶
¨©ªºº Á´°Â²¢¯®¯ ´Ãµ¼´°´ ¶
¨©ªÄ« ±¯ ±¬µÀ´ °´¢´¼ ¼¯°Á´¼ ¶

¢£¤£¥£¦§ Å¤
¨¨ª¨« ·Æ¯¼±´®¯Á°´ ·¼¬²°Á ·Æ ¶
¨Äªºº À²±¯ ¼´¯± µ¶®¯¼¬±±´ ¶
¨«ª©º °´Ç ½´¯® ·Æ ®¯½Â¬¿´° ®Á ¶
¨Äªºº ²Á¢²¼ ÈÉ »´±Á²µ® ¶
¨Åªºº ·¯¯ »´°¾²·¯ ¼´°¯²¯°·´ ¶
¨Åªºº ±¯ ±¬µÀ´ »´±´°´°´ ¶

¢£¤£¥£¦§ ©¤
ºÊª©º Â ´´°¢¼¯·Æ½ À²± ±¬ ´¸½¼¯°¬ ¶
¨©ª©º Æ´±±¯ ²®¬°Ë ¶
¨©ªºº ®´¢²°¯ ·²½¹ µ°²¬° ·Æ ¶
¨«ªºº »¬µ¼¯Ã¯ ®´¢²°¯ ¯¬ ¯½µ¼²¯°¯ ¶
¨©ªºº ¿¼¬³´½ ¾¬¬½ ¯°¯½¬±²´ Ê« ¶
¨©ª¨« ·¯¢ ²¸´±±´ ¬ ±µ²½¯°¬ ¶

¯¼¾¯¬µ²
»´°¹¬µ´¾
¾µ±À¬
´± ¾¯¼¼²
½¯»¬µ»²
´½Æ´®
´± Æ¯¢¢¯¢²

´± Æ¯®¬µ½²
·Æ¯Æ»¬µ°´Ì
¯·¯·²¬
´¼¼¯·Æ²¢²
½¯¬µ¾²Â
¢´»Ã¯

³²±¯±²
®¬µ®°²Ì¹
Ã²¯°´
´± Æ¯®¬µ½²
³¯®´±
½¯±Æ¯¬µ²
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qrstsuvwvxu yz{tuzvs|

}~�u yz{tuzv ��t xv svzytu

�ys vx wvs�zv ��yss�zvz

sy zvx�~xuzv �~�z

�y��v��v t� y rur �rst�xr�

vsu uvx� �v �v st�xy�vz�

�� ��Í� Î�}�

��������� y� �zrst�vxu sr�v�ut~xxv�z �v

�y ¡~wwtsst~x �vs yz{tuzvsÏ

Ð�ÍÐÑ� Ð~Òywv�

Uniquement pour arbitre 
ÓÔÕÖ Õ×Ø ×ÙÚ

Un délégué doit montrer 
sa licence validée et 
avoir un brassard 

 
RESULTATS   
LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE 
 
Non communiqué ou en retard :AMICII-PENALVA-ONE ACADEMY 
Zone neutre non respectée : FC RIF 1papa avec 2 enfants = 1 délégué sans brassard pas sur FA 
 
 
 

Rencontres du dimanche 19/01/20 Arbitres 
¢£¤£¥£¦§ ¨

¨©ª©º ¯®²·²² »¸± ¿´°¯±À¯ ¶
¨«ªºº ¬°´ ¯·¯¢´®¹ ±¯ ±¬µÀ´ ¶
¨¨ª¨« ´Ãµ¼´°´ ·¯¢ ²¸´±±´ ¶
¨©ªºº Á´°Â²¢¯®¯ »´²¼¯ ¯±½¯ ¶
¨©ªºº ³´µ°´´ ®¬±¶ ¿²·°²· ®¬± ¾¿ ¶
¨©ªºº »¸± ¾¯®²±¹ ¬®¯°±² ¶
¨©ªºº ¾· ¼²¾ °´¢´¼ ¼¯°Á´¼ ¶

¢£¤£¥£¦§ Å¤
¨¨ª¨« »´±Á²µ® ·Æ¯¼±´®¯Á°´ ¶
¨©ªºº ®¯½Â¬¿´° ®Á ¼´°¯²¯°·´ ¶
¨©ª¨« »´±´°´°´ °´Ç ½´¯® ·Æ ¶
¨©ªºº µ¶®¯¼¬±±´ ·¯¯ »´°¾²·¯ ¶
¨Èª¨« ·¼¬²°Á ·Æ ±¯ ±¬µÀ´ ¶
¨Äªºº ²Á¢²¼ ÈÉ À²±¯ ¼´¯± ¶

¢£¤£¥£¦§ ©¤
ºÊª©º Â ´´°¢¼¯·Æ½ À²± Æ´±±¯ ¶
¨«ªºº ¯°¯½¬±²´ Ê« ·¯¢ ²¸´±±´ ¶
¨©ªºº ¬ ±µ²½¯°¬ ±¬ ´¸½¼¯°¬ ¶
¨ÅªÄ« ¯¬ ¯½µ¼²¯°¯ ¿¼¬³´½ ¾¬¬½ ¶
¨©ªºº ®´¢²°¯ ·²½¹ ²®¬°Ë ¶
¨Éªºº µ°²¬° ·Æ »¬µ¼¯Ã¯ ®´¢²°¯ ¶

¯¼¾¯¬µ²
»´°¯±´®
·Æ¯Æ»¬µ°´Ì
®¬µ®°²Ì¹
¾µ±À¬
´± ¾¯¼¼²
´¼¼¯·Æ²¢²

»´Â¼²
³¯±±´»
½¯¬µ¾²Â
´± Æ¯¢¢¯¢²
¯·¯·²¬
½¯»¬µ»²

Æ¯¯°
³¬µ²°²
¢´»Ã¯
½¯±Æ¯¬µ²
»´° ¹¬µ´¾
´½Æ´®


