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Club : Lisez notre journal tous les mercredi complètement 

C’est dans votre intérêt 
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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) 
 
 
 
 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARBITRE 
Il est interdit au club de contacter un arbitre pour arbitrer un match amicale ou autre. 
C’est la commission d’arbitrage qui décide de l’arbitre à envoyer. 
L’arbitre neutre ou de club, ne peut accepter sous peine de sanctions. 
Toute demande d’arbitre, doit se faire par écrit, par mail et signé suivant les 
modalités prévues et le match doit se jouer sur le terrain du club demandeur qui 
prendra et supportera toute la responsabilité, et où une feuille d’arbitrage devra être 
faite et rentrée à la FTF. (pas d’assurance et non couvert FTF) 
 
 
 

Avis aux clubs 
 

 
 

Conformément au R.O.I. le lundi 24/02 était le dernier 
jour pour rentrer des licences à valider.  
Tous les secrétaires de club ont reçu un SMS pour 
avertissement. 

C’EST FINI 
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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 02 Mars  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 :   
Néant 
 

DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
Néant 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le club CASA BENFICA en div.2 déclare forfait générale ce jeudi 20/02 pour manque de joueur, application et 
conformément au R.O.I. tous les points sont retirés du classement, le club recevra un décompte des frais restant dû. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI. Tous présents. 
 Sauf excusé : x 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB –KAVVV GOAL n°13 
-SUSPENDU ABSSA n°558 4j – URSIB 1j – KAVVV 1j - 
-LOS EXTRANOS notification de la Commune de Schaerbeek nous indiquant un problème de 
terrain le 19/04/2020. 
-LOS EXTRANOS confirme l'occupation du terrain le 17/05 à 14h afin de jouer le match remis  

                          Los Extraños – Os Lusitanos initialement prévu le 16/02/2020 
-CASA BENFICA déclare forfait général pour manque de joueur, application du R.O.I,  une nouvelle note sera envoyée. 
-Arbitre ERRACHIDI envoi certificat d’incapacité. 
-EGDIR76 signale que le terrain RENAN indisponible le 05/4 – (Avis communal)  
-JEUNESSE CUREGHEM demande info inscription en senior 
-NEW TEAM CHICAGO demande info inscription en senior 
-U.MAROLLES signale match amical le jeudi 27/02 à 20h à Vilvoorde 

  

CONTRÔLE DES COMPTES 2019 
Le vendredi le 21/02 : 
Il a été procédé au contrôle des comptes par les membres désignés au congrès. 
DESTREE Philippe (LA LOUVE) ABSENT 
HADJIANESTIS Triantafyllos (HELLAS) 
EL HADDADI El Mostefa (NEW TEAM CHIGAGO)  
BUREAU : DENYS, HARMATI, HEYLEN (témoin), MOUMNI (excusé) 
Les membres désignés présent ont effectué  le contrôle et n’ont trouvé aucune erreur, et signale la parfaite tenue des 
comptes. 
 

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  

� �
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COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES(10) : x 
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  
 
Attention :   vu  les remises,  le 12/5 Pâques, sera prépondérant pour les remises, ou les clubs devront choisir de 
jouer en semaines avant le 10/05. 
 
REMISE DES MATCHS DU 09/02/20 
Div.1 le 19/04 SEZURENSE –PICNIC FP MOL  se joue à 15h15 au lieu de 11h15 
           le 03/05 13h00  FC RIF-GENKIDAMA se joue sur le terrain 3 
Div.2 supprimer le 05/04 14h00  IGDIR 76-NEW TEAM CH  remis au 10/05 (avis communal)     . 
 
Div.3 Erratum : supprimé le 29-03 MEDINA CITY – HELLAS remis au 10/05 
 
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 
 
CARTES JAUNES JOURNEE DU 16/02/2020       

REMISE GENERALE 
 
��������� ���	 
� ���	��� �� ����� 
 
AMICII : 
MITROFAN DANIEL 220044 
NISTOR IONUT 220092 
MITROFAN ALEODOR 220052 
CAD IXELLES 
RATO SERRA RUI 248558  (6j ABSSA) 
GENKIDAMA : 
 BRAHMI BACHIR 261020  
FOERSTER ANTHONY 291044  
JEUNESSE MOL 
RABHI BRAHIM 350013  
EL BOKHARI LEGLILI JAMAL 350021  
ESCAMA MOHAMED 350071 
LA LOUVE:  
CORNET ROBERT 214747 
OSMANLI 
OZTEKIN COKHAN lic. 244039 (toutes fonctions-licence à rentrer) 
KAYA SEDAT 244079 
OZTURK UMUT 244080 
BEN SAIHI ABDELMOUTALIB 244053 
PICNIC MOL 
MAZOUZ ALI 261004 
TALBI HODAHIFA 261040 
BELENENSES 
ASSIS FRANCISCO 269577 (6j ABSSA)  
BELGIUM : 
EL AHMADI SHARAF 271003 
CHARLEMAGNE 
BOUYGHLAFEN ABDELMALEK 234337 
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IGDIR 76 
KIZIL EMIR 340049 
ANATOLIE 95 : 
DIRIK ILKAY 263336 
KOYCU AHMET 263317 
KAHYA EDIZ 263333 
GEMICI AYDOGAN 263160 
OS LUSITANOS 
PEIREIRA VIEIRA LUIS 289276 
UNION SCH :  
VARDAR AYTAC 221042 
CIVRILLI AHMET 221049 
OZCELIK MEHMET 221041 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 16/02/20: Nom+prénom+licence + date 1er carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 08/03 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
REMISE GENERALE 
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
ABSSA N°558 du 24/02 : 
DUPONT JEREMY 01-11-94 suspendu pour 6 rencontres 
BESABEH MOHAMMAD 23-04-69 suspendu pour 6 rencontres                                  
LACOURT TANGUY 10-11-90 suspendu pour 8 rencontres 
PETERMANS PATRICK 17-10-64 suspendu jusqu’au 31/03  
URSIB : STUPU Eduard né le 02-09-1975 suspendu pour six rencontres 
KAVVV : SIROU Denver 22/12/1989 suspendu pour 15 rencontres 
 
 
CARTE FEDERALE DU 24/02/20 
 
240220H089  SEQUEIRA PINTO joao Paulo          CAD IXELLES          VALABLE     31/05/20 

 
ON RIGOLE UN PEU…. 
 
Une petite expérience valant mieux qu’un long discours, un curé décide qu’une démonstration donnerait plus 
de poids à son sermon du Dimanche. 
Pour cela, il met quatre vers de terre dans quatre flacons : 
Le premier ver dans un flacon plein de Ricard, 
Le second dans un flacon plein de fumée de cigarette, 
Le troisième dans un flacon plein de sperme, 
Enfin le dernier dans un flacon d’eau bien propre. 
A la fin de son sermon, le curé donne des résultats de son expérience : 
Le ver dans le flacon de Ricard EST mort. 
Le second dans le flacon plein de fumée de cigarette, EST mort. 
Le dernier, dans le flacon d’eau bien propre, VIT toujours. 
Le curé demande donc à l’assemblée : 
Quels enseignements pouvons-nous tirer de cette démonstration ? 
On entend alors la voix de Mémé Rosalie au fond de l’église : 

« Tant qu’on boit, qu’on fume et qu’on baise, on n’aura pas de vers !!! »  
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COMMISSON DES ARBITRES 

ARBITRE 
Il est interdit au club de contacter un arbitre pour arbitrer un match amicale ou autre. 
C’est la commission d’arbitrage qui décide de l’arbitre à envoyer. 
L’arbitre neutre ou de club, ne peut accepter sous peine de sanctions. 
Toute demande d’arbitre, doit se faire par écrit, par mail et signé suivant les modalités prévues et le match doit se 
jouer sur le terrain du club demandeur qui prendra et supportera toute la responsabilité, et où une feuille 
d’arbitrage devra être faite et rentrée à la FTF. (pas d’assurance et non couvert FTF) 
 
 
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. 
 

����������� ���������

���� ������� ��� ��

������  �� �� ������

!"������� �� ���#�����

 ��� $����$$� �$ � ���

!���%��& ��� ���� !� $�
'()*+,-./ 01 2034 5671

89::;<=>& �� 8����!���?��$�#��������

!� $� @��������� !�� ��������  
                                                          
                                                          
                MOUMNI Mohamed 

        Uniquement pour arbitre  
0476/781 839

Un délégué doit  
montrer sa licence 
validée et avoir  

                                                                                     un brassard 
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Uniquement pour arbitre 
GHIJ?IKL KMN

 
 

Rencontres du dimanche 01/03/20 Arbitres 

OPQPRPST U
UVWXY Z[ Z\]^_ `_abcO[d[ e
UUWUY f_g]h_af_ \a_ [i[O_dj e
UVWkk li hcl m_]a_ff_ d\Ze e
UVWVk [dcicc noZ n_ch[ [Zp[ e
UVWkk qciaci d\Z lq \fd[aZc e
UVWkk a_O_h h[a`_hf i[O co_ZZ_f e

OPQPRPST rQ
UVWUY n_Z_a_af_f n_Z`c]d e
UYWVk a_s p_[d it ih\ffca` fit e
UXWkk c`Och uv Z[ Z\]^_ e
UUWUY it[hZ_d[`a_ ^cZ[ h_[Z e

OPQPRPST VQ
UYWkk [a[p\Zc_ wY \f Z]fcp[a\f e
UrWXY [\ [fp]hc[a[ d_Oca[ icpj e
UYWkk n\]h[g[ d_Oca[ fcd\axf e
UVWkk qh\m_p l\\p Z\f _oph[a\f e
UvWkk ]ac\a fit t_ZZ[f e

_Z t[d\]pc
m\]cac
it[tn\]a_ f
p[\]lcb
d_Zt[\]c
_Z t[OO[Oc

p[Zt[\]c
l]Z^\
p[n\]nc
gc[a_

n_af[Z_d
[hl[\]c
m[ZZ_n
d\]dac j
_pt_d

Rencontres du dimanche 08/03/20 Arbitres 

OPQPRPST U
UUWUY i[O co_ZZ_f qciaci d\Z lq e
UYWkk q_a[Z^[ [dcicc noZ e
UVWkk n_ch[ [Zp[ `_abcO[d[ e
UVWkk m_]a_ff_ d\Ze Z[ Z\]^_ e
UVWkk a_O_h h[a`_hf \a_ [i[O_dj e
UVWUY \fd[aZc f_g]h_af_ e

OPQPRPST rQ
UUWUY n_Z`c]d a_s p_[d it e
UVWkk ]ed[h\ZZ_f d[pb\q_a d` e
UVWkk h_a[cff[ai_ it[hZ_d[`a_ e
UuWUY ih\ffca` fit ^cZ[ h_[Z e

OPQPRPST VQ
kwWVk bf __aOh[itp ^cZ [a[p\Zc_ wY e
UXWkk Z\f _oph[a\f i[O co_ZZ_f e
UrWXY [\ [fp]hc[a[ ]ac\a fit e
UVWkk d_Oca[ icpj n\]h[g[ d_Oca[ e

p[n\]nc
[i[ic\
_Z l[hhc
l]Z^\
O_ng[
_Z t[OO[Oc

n_bhc
d_Zt[\]c
mcZ[Zc
_Z t[d\]pc

t[ff[a
m\]cac
n_aj\]ff_l
p[Zt[\]c
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RESULTATS ET CLASSEMENTS : REMISE GENERALE LE 16/02/20 
 
LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE 
Non communiqué ou en retard : RENAISSANCE 
Mal communiqué : X 
Zone neutre non respectée : X 
 


