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Suivez les informations de l’état et appliqués les. 
Rendons hommage au service médical il le mérite 
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Cher membre 
Votre santé et celle de nos membres Arbitre, Délégué, Joueur et supporters  sont au centre de nos 
préoccupations. 
Devant la situation exceptionnelle que nous rencontrons et à laquelle nous devons faire face ensemble, de 
nouvelles mesures drastiques ont été prises à travers le pays. C’est également la raison pour laquelle nous 
avons, ce 23 mars pris les décisions suivantes, afin de laisser à ceux qui combattent ce virus, de trouver la 
solution. 

 
FTF ASBL n°identification 419752454 
 
SAISON 2019-2020 
 
PAR TELECONFERENCE SUITE AU CORONAVIRUS 
 
PV CA du 23/03/2020  N°409-23 
Présent : DENYS, HARMATI, MOUMNI 
Rapporteur : DENYS 
 
 
Vu les directives de l’état, la propagation du coronavirus ainsi que la plupart des informations et de la suite peu 
rassurante, le CA a décidé : 
 
1) - Le championnat 2019-20 est arrêté définitivement et ne sera pas repris car dans l’impossibilité de remettre 
les matches. 
 
2)- La finale de coupe est postposée au début du mois de septembre, dans l’espoir de la jouée, pour autant que 
les clubs s’inscrivent. 
 
3)- Aucun trophées ne sera remis vu la fermeture des sociétés qui sont sans espoir de pouvoir peut être rouvrir. 
 
4)- Le CA tiendra son assemblée générale des membres effectifs en téléconférence à la date du 25/04/2020. 
 
5)- Le journal Forward continuera de sortir comme prévu chaque mercredi pour les informations et directives. 
 
6)- Vu les remises à partir du 15/3, le CA décide de comptabilisé les suspensions comme subies, car ce n’est 
pas la faute des équipes de ne pas jouer, et cela suivant le calendrier des équipes qui a été établi. 
 
7)- Les inscriptions des clubs se fera vers le 15/4 pour la nouvelle saison 2020-21, le formulaire se trouvera sur 
le site dans ‘document’ on compte sur vous les clubs. 
 
8)- Le Congrès reste d’actualité, on suivra les évènements afin de prendre une décision définitive. 

 
Nous voudrions enfin remercier tous ceux qui sont engagés sur le terrain pour veiller sur notre santé, 
leur engagement mérite notre admiration.  
 
En attendant de se revoir, prenez soin de vous et de vos proches.   
Nous suivons de près la situation et quelle que soit son évolution, nous vous assurons que nous restons 
disponibles pour vous. 
Prenez surtout soin de vous, de vos proches et de ceux dans le besoin. 
Votre équipe de la 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 xxxxx  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 :  
(En téléconférence)  
 
R15/29 MATCH – UNION MAROLLES-MATKOPEN MG du 08/03 en D2 - Arbitre : MELHAOUI  
EEnn  vveerrttuu  dduu  ttiittrree  33..44..33..33..22cc,,  jjoouueeuurr  AAAARRAABB  DDRRIISSSS  227722443300  dduu  cclluubb  UUNNIIOONN  MMAARROOLLLLEESS  eesstt  ssuussppeenndduu  ppoouurr  
66  jjoouurrnnééeess  àà  ppaarrttiirr  dduu  0055//0044..  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

A TOUS LES MEMBRES EFECTIFS DE LA FEDERATION 
L’Assemblée Générale des membres effectifs  aura lieu le 25/04 à 11h00.  En 
téléconférence et vidéo 
Ceci tient lieu de convocation.  
 

DEVENIR MEMBRE EFFECTIF DE LA FTF 
Si vous désirez rejoindre notre équipe de dirigeant, veuillez contacter la secrétaire qui 
prendra note et vous enverra un formulaire via mail avant le 06/04. 
 

MODIFICATION AU ROI 
Tout club qui désire demander  des  modifications au ROI, doit  le faire par mail et signer du 
nom et prénom, fonction et n° de licence avant le 06/04. 
 

TEL. UNIQUE pour la FTF 
DENYS Betty 02.521.23.82 

 
Les mails doivent être faits selon les prescriptions parues au Forward et signée 
Noms, Prénom,  
Poste (secrétaire, président, trésorier), 
n° licence.  
Idem pour le courrier écrit. 

 
 
 

� �

AVIS AUX CLUBS 
Vu la décision de l’état, toutes les activités du championnat et les 
réunions du lundi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.  
Le journal FORWARD continuera de vous informer chaque mercredi 
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Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  
 

Sous la présidence de HARMATI.  
Réunion en téléconférence du CA 
 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB  
-INTERFEDERALE néant 
 

 
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.  
 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°153  AVIS n°3 
PAYER A TEMPS 

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) 
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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 
 
Championnat arrêté totalement 
 
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. 
 
 
 
 
 
CARTES JAUNES JOURNEE DU 15/03/2020   

Néant 
  

��������� ���	 
� ���	��� �� ������ 
AIMICII : 
MITROFAN DANIEL 220044 
MITROFAN ALEODOR 220052 
CAD IXELLES 
RATO SERRA RUI 248558  (6j ABSSA) 
BELENENSES 
Délégué FERNANDES JOSE 269443 (TOUTES FONCTIONS) 
CROSSING SCH : 
SBAAITI SOUKRATI ABDELATIF 231086 
MATKOPEN : 
SARIKAYA ABDULBAKI 254364 20/10/19 
RENAISSANCE 
AMZOU ADIL 281161 
BEN TAIEB MOHAMMED 281234 
UN.MAROLLES :  
BOUZAD MOHAMED 272407 13/10/19 
AARAB DRISS 272430- 
AO ASTURIANA :  
AUBLY DAVID 223071 
 
Suspension pour 2ème carte jaune reçue le 15/03/20: Nom+prénom+licence + date 1

er
 carte jaune, pas 

de date =2 cartes même rencontre.  
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 05/04 (suivant le calendrier de l’équipe concernée). 
 
Néant pas de rencontre   
 

 
SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) 
Néant 
 

CARTE FEDERALE :   
Néant 
 
DANS NOS CLUBS 
 
- SEZURENSE annonce son tournoi le 17/05, rue Volta, à Ixelles. En attente des clubs  participants. 
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On rigole un peu 
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COMMISSON DES  ARBITRES 
Le championnat est arrêté et ne sera pas repris 
 
RESULTATS ET CLASSEMENTS :  

 

TEL. UNIQUE pour la FTF 
DENYS Betty 02.521.23.82 

 


