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50ème année                                           n°30                                                 11/03/2020   
 

 

 
 

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, 

Tous les arbitres sont également conviez à participer 
PREVOYER CETTE DATE CAR AUCUNE EXCUSE NE SERA ACCEPTEE.   !!! 

2 délégués obligatoires - aucune excuse 
 

 
 
 
 
 

Les mails doivent être faits selon les prescriptions 
parues au Forward et signée 
Noms, Prénom,  
Poste (secrétaire, président, trésorier), 
n° licence.  
Prochaine fois cela sera refusé. 

Idem pour le courrier écrit. 
 
 
 
 
 
ARBITRE 
Il est interdit au club de contacter un arbitre pour arbitrer un match amical 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 de feuille= 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 16 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 :   
 
R14/27 MATCH - LA LOUVE-GENKIDAMA du 01/03 en D1 - Arbitre : EL HAMOUTI  
+ Rapport membre fédéral 
20h15 : délégué PALMERI ANTHONY 291046  du club GENKIDAMA  
20h20 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 
R14/28 MATCH - RENAISSANCE-IGDIR 76 du 23/02 en D2 - Arbitre : ZIANE  
20h25 : joueur AMZOU MOHAMED 281161 du club RENAISSANCE  
20h30 : joueur BEN TAIEB MOHAMMED 281234 du club RENAISSANCE 
20h35 Arbitre (présence optionnelle - souhaitée - obligatoire) 
 

DECISION COMMISSION DE RECLAMATION :   
 
R13/26 MATCH - UNION MAROLLES-BELENENSES D2 du 23/02/20- Arbitre : TABOUBI 
En vertu du titre 3.4.3.3.2c, le Délégué/Soigneur FERNANDES JOSE 269443 né le 17/04/72 du club 
BELENENSES est suspendu pour 6 journées + 2 journées pour absence, de toutes fonctions au terrain.  
Sans appel : CA : suspension effective à partir du 15/03 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Concerne le club OSMANLI en D1 
Malgré le fait de les avoir repris, le club a  2x de suite, pas assuré sa rencontre, sans avertir la FTF.  
Le bureau fédéral décide le retrait du club qui devient donc forfait général.  
Tous les points sont retirés et le classement sera mis à jour. Application du ROI. 
 
CLUB ONE ACADEMY 
Le club ONE ACADEMY n’a  toujours pas compris, malgré le rappel et les suggestions, pour la remise de la feuille 
d’arbitrage qui n’est pas rentré ce lundi 09/03. Le club perd la rencontre par forfait 0-5 contre NEDER RANGERS avec 
application de l’amende de 75€. 
 

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 n°14 
-INTERFEDERALE KAVVV 1J 
-Rapport Arbitre MELHAOUI match CAD IXELLES-PROJET FOOT D3 DU 23/02  
-SEZURENSE annonce son tournoi le 17/05 au Stade Volta à Ixelles 
-JALLEB NEJIB annonce son arrêt d’arbitrage pour la fin de saison le 10/05/20 

-CHARLEMAGNE demande l’organisation de la restauration de la coupe le 10/05/20- CA : accepté 
-Rapport MELHAOUI match CAD IXELLES-PROJET FOOT du 23/01 en D3 – CA : FN= 1J le 15/03 
-Rapport ZIANE match RENAISSANCE – IGDIR 76 du 23/02 en D2 
-Rapport EL HAMOUTI match LA LOUVE-GENKIDAMA du 1/03 en D1 
-Rapport JAMAOUI match LA LOUVE-CAD IXELLES du 23/2 en D1- CA : FN= 1J le 15/03 
-Rapport EL HAMOUTI match CROSSING SCH- VILA REAL du 08/3 en D2- CA : FN= 1J  
-Rapport MDIGHRI match AO ASTURIANA- UNION SCH du 08/3 en D3 
-Rapport MELHAOUI match U.MAROLLES-MATKOPEN du 08/3 en D2  
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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 : JEUNESSE MOL : ESLAMA ANAS (LB) 

Numéro de dossier transmis : JEUNESSE MOL : ESLAMA ANAS (LB) 
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.  
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°153  AVIS n°1 
 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°153, qui a été envoyée le mardi 10/03 par voie 
postale. Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 6 Avril 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 (0) -  
- 159 SEZURENSE- 162 RENAISSANCE - 168 OS LUSITANOS - 196 BEIRA ALTA - 199 PENALVA- 202 CROSSING 
SCH. (0)- 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 (0) 
 

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. 
 
DIV1- SUPPRIMER LE 17/05 13H45 LA LOUVE -   REMIS AU 22/03 à 12H00 
 
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 
 
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. 
 
 



 

 

 

5

 
CARTES JAUNES JOURNEE DU 01/03/2020       

 
DIV 1 : 
CAD IXELLES :DE JESUS SILVA WALIS 248571-LUCA GOMES 248603-JEUNESSE MOL : ELHAMMOUTI 
MAKRAN 350072-FC RIF :AZIZ LARBI 213001-GENKIDAMA : EZZIANI NORDIN 291012-OUASTI AMINE 
291018-HATTI ABDEL HAFID 291007-LA LOUVE :WALLON AURELIEN 2140031-VILLAGARCIA ARIELLE 
214938- 
 
DIV 2 :  
CROSSING SCH :EL KADDOURI MOHAMED 231092- 
 
DEUX JAUNES MEME RENCONTRE : 
AJOUTE 23/2 : PROJET FOOT : CHACOR KHALID 277006 
 
CARTE ROUGE :  
D1 : GENKIDAMA : DELEGUE : PALMERI ANTHONY 291046 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE REMISE TARDIVEMENT A L’ARBITRE :   
NEANT 
 
FEUILLES D’ARBITRAGE INCOMPLETES OU ERRONEES : 
IGDIR 76 (3)- BELENENSES (1)- UNION SCH (1)- LOS EXTRANOS (3)- OS LUSITANOS (1)-   
BOURAZA MEDINA (1)- 
 
BOITE DE SECOURS NON ORDRE OU ABSENTE : 
VILA REAL-CROSSING SCH-NEW TEAM-  
 
 
��������� ���	 
� ���	��� �� ������� 
 
AMICII : 
MITROFAN DANIEL 220044 
MITROFAN ALEODOR 220052(TOUTES FONCTIONS) 
BEIRA ALTA : 
DA SILVA FERNANDES DIOGO 295164 
CAD IXELLES 
RATO SERRA RUI 248558  (6j ABSSA) 
FERNANDES GABRIEL 248539 
JEUNESSE MOL 
ESCAMA MOHAMED 350071 
LA LOUVE :  
BEN JELLOUL SOUFIANE 214989 
MAROQUET GREGORY 2140018 
LA LOUVE: 
CORNET ROBERT 214747  
OSMANLI 
OZTEKIN COKHAN lic. 244039 (toutes fonctions-licence à rentrer) 
OZTURK UMUT 244080 
BEN SAIHI ABDELMOUTALIB 244053 
FC RIF:  
BOUGARROUA RACHID 213015 08/09/19 
BELENENSES 
MACEDO LOREIRO ANGELO 269542 1901/20 
Délégué FERNANDES JOSE 269443 (TOUTES FONCTIONS) 
NEW TEAM CHICAGO :  
BOUJOUR ALI 225092 26/01/20 
VILA REAL : 
DA SILVA LEONEL 280523 
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ANATOLIE 95 : 
KOYCU AHMET 263317 
GEMICI AYDOGAN 263160 
KAHYA EDIZ 263333 
PROJET FOOT :  
CHACOR KHALID 277006 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 01/03/20: Nom+prénom+licence + date 1er carte jaune, pas 
de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 22/03 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
GENKIDAMA :  
EZZIANI NORDIN 291012 02/02/20 
HATTI ABDEL HAFID 291007 03/11/19 
CROSSING SCH : 
EL KADDOURI MOHAMED 231092 03/11/19 
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
 
KAVVV : MORADILLOS ANTON THIBAULT né le 28/06/91 suspendu pour 8 journées 
 
CARTE FEDERALE :  néant 
 
DANS NOS CLUBS 
 
- SEZURENSE annonce son tournoi le 17/05, rue Volta, à Ixelles. En attente des clubs  participants. 
 

ON RIGOLE UN PEU…. 
 
La femme d'un pasteur attendait un bébé. 
Le pasteur, se tenant devant l'assemblée de ses fidèles, leur demanda une augmentation. 
Après de longues discussions, ils adoptèrent la règle selon laquelle chaque fois que la famille du pasteur 
s'agrandirait, ils augmenteraient sa paie.  
   
Après la naissance du 6ème enfant, il commençait à coûter vraiment cher, et l'assemblée décida de tenir une 
autre réunion pour discuter la nécessité d'une augmentation de salaire. 
Beaucoup de discussions animées s'ensuivirent : combien d'autres enfants le pasteur pourrait-il encore avoir 
et combien ça finirait par coûter ? 
 
Après les avoir écoutés pendant environ une heure, le pasteur se leva de sa chaise et dit de manière solennelle, 
d'une voix grave :  
"LES ENFANTS SONT UN DON DE DIEU, ET NOUS EN PRENDRONS AUTANT QU'IL NOUS EN 
DONNERA". 
 

Un lourd silence tomba alors sur l'assemblée. 
Au fond du temple, sur le dernier banc, une vieille dame, ayant du mal à se tenir debout, parvint à se lever et dit 
de sa voix  frêle : 
 
"LA PLUIE AUSSI EST UN DON DE DIEU, MAIS QUAND NOUS EN RECEVONS TROP ... NOUS 
ENFILONS DES IMPERMÉABLES" 
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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. 
 

����������� ���������
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"���&��' ��� ���� "� %�
()*+,-./0 12 3145 6782

9:;;<=>?' �� 9����"���@��%�$��������

"� %� A��������� "�� ��������  
                                                          
                                                          
                     MOUMNI Mohamed 

        Uniquement pour arbitre  
0476/781 839

 
Un délégué doit  
montrer sa licence 
validée et avoir  

                                                                                     un brassard 

����������� ���������

���� �������  �� �� ������
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E:BEF< E�G���"

Uniquement pour arbitre 
HIJK@JLM LNO

 
 

 
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. 

 
 
 
 
 

Rencontres du dimanche 15/03/20 Arbitres 
PQRQSQTU V

VWXYY Z[\]^_] \[P[` `]\a[`b c
VWXYY d\[ ]e]P[fg he `ih c
jjjjj dbf]\^i e]P ik[^^[b c
VlXlY ]fieii mk^ ^] ^dn_[ c
VlXYY o[n\[bb[ fd^c m[i`] ]^p] c
VVXVW b[qn`[\b[ mk^ h]fi^g c

PQRQSQTU rR
VlXYY f]psdZ[\ fa iaPi` tu c
VvXYY _i^] `[]^ m[^[\[\b[b c
VVXVW m[^ainf e`dbbi\a bew c
VrXYY ^] ^dn_[ \[x p[]f ew c
VlXYY `[\]ibb]\e[ ncf]`d^^[b c

PQRQSQTU lR
VWXYY ]\]pd^i[ yW ]d ]bpn`i]\] c
VlXYY db ^nbip]\db sb [[\P`]ewp _i^ c
VvXYY bifd\zb Z`do[p hddp c
VvXYY ^db [kp`]\db f[Pi\] eipg c
VlXVW e]P ik[^^[b w[^^]b c

odni\i
fdnf\i g
e]{ha
]`h]dni
o]^^[m
o]f[^

ew]wmdn\[ b
hn^_d
w]bb]\
[^ h]``i
[^ w]fdnpi

[pw[f
[``]ewiPi
m[\ b]^[f
oi^]^i
P[mq]

Rencontres du dimanche 22/03/20 Arbitres 

PQRQSQTU V
VWXYY d\[ ]e]P[fg Zie\ie fd^ hZ c
VVXVW e]P ik[^^[b he `ih c
VlXYY a[\siP]f] mk^ h]fi^g c
VlXYY \[P[` `]\a[`b b[qn`[\b[ c
VrwYY ^] ^dn_[ Z[\]^_]

PQRQSQTU rR
VVXVW ew]`^[f]a\[ m[^[\[\b[b c
VlXYY f]psdZ[\ fa ^] ^dn_[ c
VlXYY ncf]`d^^[b iaPi` tu c
VlXYY `[\]ibb]\e[ e`dbbi\a bew c

PQRQSQTU lR
VlXVW e]P ik[^^[b ]\]pd^i[ yW c
VrXvW ]d ]bpn`i]\] w[^^]b c
VvXYY bifd\zb ^db [kp`]\db c
VlXYY f[Pi\] eipg sb [[\P`]ewp _i^ c
VWXYY mdn`]q] f[Pi\] n\id\ bew c
VlXYY Z`do[p hddp db ^nbip]\db c

]`h]dni
]e]eid
p]mdnmi
[^ w]fdnpi
ew]wmdn\[ b

p]dnhis
odni\i
[``]ewiPi
o]^^[m

p]^w]dni
qi]\[
o]f[^
[^ w]PP]Pi
m[\ b]^[f
f[^w]dni
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RESULTATS ET CLASSEMENTS :  
 
LES CLUBS DOIVENT VERIFIER LEUR FEUILLE D’ARBITRAGE LORS DE LA SIGNATURE. 
 
Non communiqué ou en retard : CAD IXELLES(1)- OSMANLI – ERRATUM 1/3 :IGDIR au lieu 
Renaissance 
Mal communiqué : X 
Zone neutre non respectée : X 
 
 


