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Club : Lisez notre journal tous les mercredi complètement 
 
 
Chaque membre dirigeant est 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 ne devez vous en prendre qu’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) 
 
 

LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR 
FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA 
SIGNATURE 
 
 

!!!   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 20 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 :   
 
R09/15 SEZURENSE - OSMANLI en D1 du 05/01 arbitre GOMES  
20h15 Joueur KAYA SEDAT 244079 du club OSMANLI 
20h20 Délégué ARIK RESUL 244018 du club OSMANLI 
20h30 Délégué LOURENCO DA COSTA ADILIA 275179 du club SEZURENSE  
20h35 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
 
R08/14 match arrêté : CASA BENFICA-IGDIR 76 en D2 du 22/12 arbitre ACACIO  
En vertu du titre 3.4.3.3.1.d, le joueur DE SOUZA Claudinei 251077 né 17/01/1984 du club CASA BENFICA est 
suspendu pour 6 journées, à partir du 26/01/20 
En vertu du titre 3.4.3.3.1.d, le joueur ADAR Akil 340005 né 25/01/1972 du club IGDIR 76 est suspendu pour 
6 journées, à partir du 26/01/20 
Les deux clubs perdent la rencontre par score de forfait avec application des amendes.  
Le club CASA BENFICA reçoit un blâme. 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
REMBOURSEMENT : Garantie de réclamation R04/06 à AO ASTURIANA  
 
MATCH PICNIC MOL FP – AMICII DU 12/01 EN D1 DU 12/01- ARBITRE TABOUBI 
Vu les faits graves envers l’arbitre de la rencontre, le joueur BADARAU BOGDAN DANUT 220073 né le 
29/09/94 du club AMICII est suspendu préventivement à partir de ce jour jusqu’à la décision de la CdR. 
 
MATCH VILA REAL –U.MAOLLES DU 12/01 EN D2 DU 12/01: ARBITRE CHAHBOUNE 
Le joueur AOUAD ABDELHAMID 272457 exclus est suspendu pour 1 journée pour FN le 26/01/20 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI. Tous présents.  
  
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB –   
-SUSPENDU ABSSA : n°553 
-CASA BENFICA changement de Président 
-Rapports arbitre CHAHBOUNE match VILA REAL-U.MAROLLES du 12/01 en D2 
-Rapports arbitre TABOUBI match PICNIC MOL FP – AMICII du 12/01 en D1 

-Rapport arbitre JILALI match EENDRACHT VIL-LOS EXTRANOS du 12/01 en D3 
-Réclamation de JEUNESSE MOL match OSMANLI-JEUNESSE MOL du 12/01 en D1- Garantie payée 
 
 
 
PRE-CONTRÔLE DES COMPTES 2019 PAR LE CA 
 
Le vendredi le CA fera un pré-contrôle des comptes 2019. 
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NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°152  AVIS n°2 
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 
EN VERT = PAYE 
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 
RANGERS – 258 ONE ACADEMY- 259 PROJET FOOT 

 

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 : BELENENSES : GONZAGA GILVA 269562(LR)- 
                                                                 AO ASTURIANA : URIA MALLADA JAVIER 223012 (LR) 
 

COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : 037 CAD IXELLES – 228 IGDIR 76 
CARNET FEUILLES ARBITRAGE(1) : x  
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 
 
244 CASA BENFICA : nouveau président : BORGES DE ARAUJO Marco  licence 251052 – ch. d’Alsemberg 353- 1190Bxl
                       Gsm : 0484.704.957 
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
ABSSA N°553 :  
DE MORAES FREDERICK né le 22/03/79 est suspendu pour 6 rencontres (Déjà suspendu FTF) 
ASSIS FRANCISCO né le 04/08/63 est suspendu pour 6 rencontres (FTF club BELENENSES LIC 269577) 
THIELS LOUCA né le 21/05/96 est suspendu pour 8 rencontres 
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CARTES JAUNES JOURNEE DU 05/01/2020       

 
DIV 1 : 
BXL FAMILY : ALLOUCHI MOHAMED 279001-ALLOUCHI OUSSAMAH  279021-KADDOUR IBRAHIM 
279055-OSMANLI : KAYA BURAK 244048-OZTURK UMUT 244080-YENTUR SEDAT 244003-CAD 
IXELLES : DA SILVA  JOSE 248518-AMICII : URSACIUC VASILE 220008-BADARAU BOGDAN 220073- 
 
CARTE ROUGE :  
D1 :OSMANLI : KAYA SEDAT 244079- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISE TARDIVEMENT A L’ARBITRE :   
BXL FAMILY ?- OSMANLI 11H20- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES : 
OSMANLI (1)-LA LOUVE (1)-ONE ACADEMY (4)-NEDER RANGERS (1)-PICNIC MOL (1)- 
 
BOITE DE SECOURS NON EN ORDRE OU NON PRESENTER : X 
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AMICII 
BADARAU BOGDAN DANUT 220073 (susp.prév.) 
BEIRA ALTA :  
VERRUE DAVID 295172 (6J ABSSA) 
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OSMANLI 
KERMAN UNIT 244065 (ABSSA) 
PENALVA 
CORREIA ANDRE 299152 
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RENAISSANCE :  
OUFRAS AHMED 281194 
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Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 05/01/20: Nom+prénom+licence + date 1er carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 26/01 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
BXL FAMILY :  
KADDOUR IBRAHIM 279055 15/09/19 
OSMANLI :  
YENTUR SEDAT 244003 03/11/19 
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Inutile de rouspéter il ne changera 
pas d’avis 
 
 
 
 
 
 
 
ARBITRE ET CLUBS 
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) 
 
Et les clubs doivent contrôler la feuille d’arbitrage lors de la 
signature, après c’est trop tard.  
 
Chaque club doit apporter et montrer la pharmacie à l’arbitre dans 
son vestiaire avant le match. 
 

 
 

 Souviens-toi de cet adage de 
raison : mieux vaut réflexion 
que précipitation.  

 Pense avant d'agir, le succès 
ne vient qu'après la réflexion.  
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COMMISSON DES ARBITRES 
 

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. 
 

<=>?>@ABAC@ DEF?@EA>G

HIJ@ DEF?@EA KJ? CA

>AED?@ LD> AC BA>JEA

MND>>JEAE >D EACOIC@EA

LIJE PDKJAPPA ?P D =@=

M=>?QC=R A>@ @ACJ MA PA
STUVWXYZ[ \] ^\_` abc]

deffghijR DJ dE=>?MAC@k>=PAO@?ICCAJE

MA PD lIBB?>>?IC MA> DEF?@EA>  
                                                          
                                                          
                MOUMNI Mohamed 

        Uniquement pour arbitre  
0476/781 839

 
<=>?>@ABAC@ DEF?@EA>G

HIJ@ DEF?@EA KJ? CA >AED?@

LD> AC BA>JEA MND>>JEAE

>D EACOIC@EA LIJE

PDKJAPPA ?P D =@= M=>?QC=R

A>@ @ACJ MA PA >?QCDPAER

ij dimf ngHj

deffghijR DJ dE=>?MAC@k>=PAO@?ICCAJE MA

PD lIBB?>>?IC MA> DEF?@EA>o

pempqg pIrDBAM

Uniquement pour arbitre 
stuvkuwx wyz

Un délégué doit montrer 
sa licence validée et 
avoir un brassard 

 
 
 
 
 
 

Rencontres du dimanche 19/01/20 Arbitres 
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Rencontres du dimanche 26/01/20 Arbitres 
{|}|~|�� �

���¡� �� ����� ������ ��� �� �
����� ��������� �����{��� �
����� ����� ���� �������� ���� �
����� �� ��� ������ ��� �
����� ��� ������ ��� ���{��� �
����� ��{�� ������� ������� �

{|}|~|�� �}
����� ����������� ���������� �
����� �������� �� �������� ��� �
����� �� ����� ����������� �
�¡��� ���� ���� ��{��  ¢ �
����� ��� ���� �� ���������� �
����� ���� ������� ������� �

{|}|~|�� �}
�¡��� ��� �������� ����� ��� �
����� �������� £� �����¤� �
����� ������ �� ��������� �
����� ������� ��{��� ��{��� ���� �
����� ������ ���� �� ���{����� ��� �
����� ��{ ������� �� ��������� �

������
�����
�� ��{{�{�
������
{����
������¥�

����������
�� �����
�� �������
��������
�����
���������¥�

�������
������
�����
������
�������
�������{�



 

 

 

8

 
RESULTATS ET CLASSEMENTS  
LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE 
 
Non communiqué ou en retard : néant 
Mal communiqué : LA LOUVE 1 

Zone neutre non respectée :x 
 
 


