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La libération enfin…presque.. 

 
 

   
Suivez les instructions de l’état ET appliquez-les 

Ce n’est pas encore fini, soyez vigilant et respecté les autres 
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Le bureau fédérale reste fermé jusqu’au 17/08/20 
 
- MANQUE sur formulaire d’inscription : 
228.IGDIR 76 : Correspondant Téléphonique ? N°tél du trésorier ? 
235.FC RIF : N°téléphone Président et Trésorier? date de naissanceTrésor.?  
                     Heure du match?  Couleur maillot + culotte? 
255.BOURAZA MEDINA: couleur maillot + culotte ? 
 

TRANSFERTS  

DU LUNDI 11 MAI AU LUNDI 29 JUIN 2020 
Tout joueur peut demander son transfert dans un nouveau club.  
Pour ce faire il faut remplir le formulaire de transfert, qui est disponible 
sur le site dans « document vierge ». 
Le joueur ou membre devra remplir ce formulaire, le signer et le 
transmettre à son club où il veut aller, pour le faire signer et ledit club 
devra renvoyer le formulaire à la FTF par les moyens stipulés.  
Mail (ftfasbl@ftf.be)ou dépôt chez la secrétaire dans sa boîte aux lettres. 
  LISTE DISPONIBLE SUR LE SITE. 
 

LICENCES  
Notre délégué HEYLEN Francis est prêt à  recevoir des licences à valider  
Une boîte est à disposition chaque lundi entre 19h et 20h à partir du 
18/05. Regroupez le tout svp, licence, vignette, assurance. 
Besoin de licences vierges et/ou feuilles d’arbitrage cela par téléphone et 

sur rendez-vous uniquement tél. 02/377.85.28  

Stokerijstraat 20, 1600 St-Pieters-Leeuw, 
NOTE pour licence+5ans : 2photos identiques récentes + copie CI électronique. 

 

!! PAS LES TRANSFERTS qui vont uniquement au secrétariat !! 

 

ARBITRES 
L’inscription pour les arbitres saison 2020-21 est 
ouverte, le formulaire d’inscription se trouve sur notre 
site. RETARDATAIRES il est temps !!!  
 
 
RAPPORT DU CONGRES SERA SUR LE SITE A PARTIR 
DE VENDREDI LES SERIES SERONT INCLUSES. 
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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 :  
néant 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

  
TEL. UNIQUE pour la FTF 
DENYS Betty 02.521.23.82 
CONTACT MAIL UNIQUE 

ftfasbl@ftf.be 
 

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

 
 

BLAGUES DE CONFINE 
 
-Bizarrement depuis que tout le monde mange chez soi, plus personne prend son plat en photo. 
 
-Mettez vos enfants sur « Le Bon Coin », les chances de reprise en septembre augmentent à toute vitesse. 
 
-Quelqu’un sait si on peut se doucher ou s’il faut continuer de se laver juste les mains ? 
 
-Dire qu’un jour, ce pays sera dirigé par des gens qui ont été scolarisés à la maison par des alcooliques. 
 
-Les mecs qui fantasmaient pour savoir ce que les infirmières avaient sous leur blouse, savent maintenant      
    qu’elles ont des couilles !!! 
 
-La bonne nouvelle c’est qu’on va échapper à la kermesse de fin d’année dans les écoles. 
 
-On pensait qu’en 2020, il y aurait des voitures volantes et on est en train d’apprendre aux gens à se laver les  
    mains… 
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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 ABSSA x 
-Formulaire de FC RIF- TEAM VOLTA FC-  
-Transferts reçu : MATKOPEN (1) 
                              CHARLEMAGNE(1) 
                              BELGIUM (5)      
 
 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES :  196.BEIRA-ALTA(10)- 168.OS LUSITANOS(10)- 264.FC NAHDA 96(20)- 265. FC TEAM-VOLTA(30).. 

CARNET FEUILLES ARBITRAGE : 264 FC NAHDA 96 - 265 FC TEAM-VOLTA 

R.O.I. : 264 FC NAHDA 96 - 265 FC TEAM-VOLTA . 

  

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°153   
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.  
PAS RECU 
239 OSMANLI FC -  244 CASA BENFICA BXL- 258 ONE ACADEMY-  
La note de frais n’a pas été versé par les clubs ci-dessus, ils sont suspendus jusqu’au payement avec terme le  
30 juin 2020, à défaut ils seront exclus de la FTF avec application de la suspension Interfédérale. 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°154 inscription  90€ par club 
RECU    
 
CHARLEMAGNE-CAD IXELLES-MATKOPEN-VILA REAL-OS LUSITANOS-CROSSING SCH-SIMON’S- 
JEUNESSE MOL-AMICII-UNION SCH-MEDINA CITY-GENKIDAMA-BELGIUM-LA LOUVE –BXL FAMILLY- 
EENDRACHT VIL-VILA REAL-RENAISSANCE-BEIRA ALTA-PICNIC MOL- U.MAROLLES- ANATOLIE 
95-HELLAS BERCHEM-BOURAZA MEDINA- PROJET FOOT-NEW TEAM- BELENENSES- FC DAHAB- 
SEZURENSE- UNITED MOLENBEEK- ASCS BELGIUM MDM-IGDIR 76-ATLETICO SCH – FC RIF- 
BUCOVINA SUC-TEAM VOLTA-FC NAHDA- 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°155  Assurance 270€ par équipe 
RECU 
 
CHARLEMAGNE-AMICII-CAD IXELLES (2)-BELGIUM-UNION SCH-OS LUSITANOS-BEIRA ALTA- 
VILA REAL- PROJET FOOT- AO ASTURIANA-JEUNESSE MOL.- ASCS BELGIUM MDM(2)- ATLETICO 
SCH 
BOURAZA MEDINA-MATKOPEN- BUCOVINA SUC- 
 
 

SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous) Néant 
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COMMISSION DES  ARBITRES 
Le championnat est arrêté et ne sera pas repris 
 

L’inscription pour les arbitres saison 2020-21 est ouverte, le formulaire 
d’inscription se trouve sur notre site dans « Document vierge» 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Séries officiel suite a l’inscription des clubs 
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