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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) 
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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 09 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 :   
R13/26 MATCH- UNION MAROLLLES-BELENENSES D2 du 23/02/20- Arbitre : TABOUBI 
20h15 : Délégué/Soigneur FERNANDES JOSE 269443 du club BELENENSES 
20h20 : Délégué au terrain ZAOUJAL MOHAMED 272119 du club UNION MAROLLES 
20h25 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
Néant 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Toutes demandes (Changement, tournoi, avis, rapport, etc…) doivent être faites par écrit, et signé par le 
responsable du club avec n° de licence, suivant les modalités prévues, sans cela pas de suite. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI. Tous présents. 
 Sauf excusé : WALLEZ. 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB – 
-SUSPENDU – URSIB 2j 
-IGDIR 76 demande renseignement joueur suspendu 
-HELLAS demande renseignement calendrier + annonce sa fête annuelle 
-Rapport arbitre BENSSALEM match ANATOLIE 95-OS LUSITANOS- CA FF MJ 

-Rapport fédéral match LA LOUVE-GENKIDAMA du 01/03/20 en div.1 
-Rapport arbitre MELHAOUI match PICNIC MOL – OSMANLI en div1 du 01/03- CA 5-0 FFAB + application ROI 
-Rapport arbitre TABOUBI match IGDIR 76-LA LOUVE en div2 du 01/03- CA FFMJ 
-Arbitre ERRACHIDI certificat de guérison 
 

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  
 

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.  
 

� �
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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 01/05. 
 
 
 
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 23/02/2020       

DIV 1 : 
FC RIF: BOUGARROUA RACHID 213015- FC OSMANLI :BULDUK HUSEYIN 244069-YENTUR SEDAT 
244003-AMICII : BURGHELEA ALIN 220093- BXL FAMILY : ZOLLI ADAM 279075-EL HMAME ANAS 
279063-EL GUEZENAY MOHAMED 279065- LA LOUVE : BEN JELLOUL SOUFIANE 214989-WAROQUET 
GREGORY 2140018-CAD IXELLES :DE FREITAS FABIO 248500- BEIRA ALTA : FERREIRA GOMES 
AMANDIO 295125-DA SILVA FERNANDES DIOGO 295164- SEZURENSE : CARDOSO PEDRO 275203- 
 
DIV 2 :  
VILA REAL : VIEIRA FRANCISCO 280535-SILVA LEONEL 280523- NEW TEAM CHICAGO : BOUJOUR ALI 
225092-BELENENSES :VIEIRA JOEL 269579-MACEDO ANGELO 269542- IGDIR 76 : GOK IBRAHIM 
340077 
 
DIV3 :  
SIMON’S :PICON SAAD CHRISTIAN 300085-AMEDEO GARTANO 300051(Délégué)-  
-OS LUSITANOS : TCHAMEKH MUSTAPHA 289327-DIAS MENDES JORGE 289308- 
 
DEUX JAUNES MEME RENCONTRE : 
D1 : CAD IXELLES : FERNANDES GABRIEL 248539- 
 
CARTE ROUGE :  
D2 :RENAISSANCE : AMZOU MOHAMMED ADIL 281161- 
            BEN TAIEB MOHAMMED 281234- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISE TARDIVEMENT A L’ARBITRE :   
AMICII 12H50- 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES : 
AMICII (2)-SEZURENSE (1)-PENALVA (13)-RENAISSANCE (1)- NEW TEAM (4)-LA LOUVE 2 (2)- 
BOURAZA MEDINA (2)- 
 
BOITE DE SECOURS NON ORDRE OU ABSENTE : BOURAZA MEDINA 
 
��������� ���� �� ������� �� � !�"!#� 
AMICII : 
MITROFAN DANIEL 220044 
MITROFAN ALEODOR 220052(TOUTES FONCTIONS) 
CAD IXELLES 
RATO SERRA RUI 248558  (6j ABSSA) 
JEUNESSE MOL 
ESCAMA MOHAMED 350071 
OSMANLI 
OZTEKIN COKHAN lic. 244039 (toutes fonctions-licence à rentrer) 
OZTURK UMUT 244080 
BEN SAIHI ABDELMOUTALIB 244053 
U.MAROLLES : 
PEREZ FRANCISCO 272431 
ANATOLIE 95 : 
KOYCU AHMET 263317 
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KAHYA EDIZ 263333 
GEMICI AYDOGAN 263160 
UNION SCH :  
OZCELIK MEHMET 221041 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 23/02/20: Nom+prénom+licence + date 1

er
 carte jaune, pas 

de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 15/03 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
BEIRA ALTA : 
DA SILVA FERNANDES DIOGO 295164 08/12/19 
CAD IXELLES :  
FERNANDES GABRIEL 248539 
LA LOUVE :  
BEN JELLOUL SOUFIANE 214989 24/11/19 
MAROQUET GREGORY 2140018 02/02/20 
FC RIF:  
BOUGARROUA RACHID 213015 08/09/19 
BELENENSES 
MACEDO LOREIRO ANGELO 269542 1901/20 
NEW TEAM CHICAGO :  
BOUJOUR ALI 225092 26/01/20 
VILA REAL : 
DA SILVA LEONEL 280523 
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
URSIB :  
DE GEYNDT Walter – 24.05.1981 Suspendu pour six journées. 
LEKHAL Ridouane -  11.09.1979 Suspendu pour six journées. 
 
CARTE FEDERALE :  néant 
 
 

ON RIGOLE UN PEU…. 
 
 

    Une fille s’adresse à son père : 
-Papa, il faut que je te dise que je suis amoureuse.  
Avec Sébastien, nous nous sommes rencontrés sur Meetic, puis sommes devenus amis 
sur Facebook, nous avons eu des discussions sur WhatsApp et il m’a fait sa déclaration 

sur Skype, et maintenant, j’ai besoin de ta bénédiction. 
Et le père répond aussi sec : 
-Ma chérie, un conseil : mariez-vous sur Twitter, achetez vos enfants sur Amazon, recevez-les par 
Colissimo, déclarez-les sur Google et après quelques années, si tu es fatiguée de ton mari, mets-le 
sur eBay… !!! 
 
 
Est-ce vrai papa qu’en Afrique un homme ne connaît pas sa femme avant d’être marié ? 
Le père : 
- C’est vrai dans tous les pays du monde mon garçon ! 
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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. 
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             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 
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Rencontres du dimanche 08/03/20 Arbitres 

cdedfdgh i
iijik lmc nopqqpr snltnl uvq ws x
ikjyy sptmqzm munlnn {oq x
i|jyy {pn}m mq~m �pt�ncmum x
i|jyy �p�tprrp uvqx qm qv�zp x
i|jyy tpcp} }mt�p}r vtp mlmcpu� x
i|jik vrumtqn rp��}ptrp x

cdedfdgh �e
iijik {pq�n�u tp� ~pmu l� x
i|jyy �xum}vqqpr um~�vspt u� x
i|jyy }ptmnrrmtlp l�m}qpum�tp x
i�jik l}vrrnt� rl� znqm }pmq x

cdedfdgh |e
y�j|y �r pptc}ml�~ znq mtm~vqnp �k x
i�jyy qvr po~}mtvr lmc nopqqpr x
i�j�k mv mr~�}nmtm �tnvt rl� x
i|jyy upcntm ln~� {v�}m�m upcntm x

~m{v�{n
mlmlnv
pq wm}}n
w�qzv
cp{�m
pq �mccmcn

{p�}n
upq�mv�n
�nqmqn
pq �muv�~n

�mrrmt
�v�ntn
�mupq
m}wmv�n

Rencontres du dimanche 15/03/20 Arbitres 

cdedfdgh i
ikjyy sptmqzm tpcp} }mt�p}r x
ikjyy vtp mlmcpu� wl }nw x
i|jik vrumtqn lmc nopqqpr x
i|j|y munlnn {oq qm qv�zp x
i|jyy �p�tprrp uvqx {pn}m mq~m x
iijik rp��}ptrp {oq wmunq� x

cdedfdgh �e
i|jyy um~�vspt u� n�cn} �� x
i�jyy znqm }pmq {pqptptrpr x
iijik {pq�n�u l}vrrnt� rl� x
i�jyy qm qv�zp tp� ~pmu l� x
i|jyy }ptmnrrmtlp �xum}vqqpr x

cdedfdgh |e
ikjyy mtm~vqnp �k mv mr~�}nmtm x
i|jyy vr q�rn~mtvr �r pptc}ml�~ znq x
i�jyy rnuvt�r s}v�p~ wvv~ x
i�jyy qvr po~}mtvr upcntm ln~� x
i|jik lmc nopqqpr �pqqmr x

�v�ntn
uv�utn �
�nmtp
m}wmv�n
�mqqp{
�mupq

l�m�{v�tp r
w�qzv
�mrrmt
pq wm}}n
pq �muv�~n

p~�pu
p}}ml�ncn
{pt rmqpu
�nqmqn
cp{�m
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RESULTATS ET CLASSEMENTS :  
 
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 
 


