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50ème année                                           n°04                                                 09/09/2020   
 

Avec les règles bien suivies. Nous sommes tous responsables de nos actes, 
Alors « Soyons tous responsables» FTF 

RESPECTEZ  LES CONSIGNES SVP 
Ensemble on vaincra 

 

RESULTATS  Finale coupe René VANDENBROECK 
saison 2019-20 du 06/09/20 
 
Deux très belles finales à la hauteur de la FTF et avec une 
assistance de spectateur nombreuse et suivant les 
consignes concernant la covoid-19,  tous masqués.  

Les rencontres superbement dirigés par les 2 quatuors d’arbitres 
Merci à tous   
Vétéran:   
14h00 BELENENSES- RENAISSANCE  1-2    Arbitre : ZIANE 
 Assistant FTF : TABOUBI + JAMEL + JILALI 
Senior:    
16h00 CAD IXELLES- AMICII BXL  4-1      Arbitre : JALLEB 
 Assistant FTF : MOUMNI-Y + HASSAN + MELHAOUI 
Nous remercions tous les protagonistes de cette journée ainsi que le service des sports de ST.GILLES pour 
nous avoir permis de réaliser ces finales. 
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PROGRAMME DU 13 SEPTEMBRE 20 
 
Nous attendons les infos des communes concernant les occupations des infrastructures des 
complexes sportifs et une décision pourra et sera prise lundi prochain le 7/9 éventuellement.  
 
DECISION 
 

Certaine commune ne donne pas l’accès au vestiaire, et d’autre ne savent pas 
quelle décision est bonne à prendre. 
 
Pour tous les clubs sans vestiaires la rencontre sera remise et les autres seront 
autorisés.  (Voir le programme des arbitres) 
 
Mais toutes les communes ne nous répondent malheureusement  pas, alors si un 
à une autre information, il peut avertir notre secrétaire et demandé la remise 
éventuelle. Cette situation est difficile à gérer, et nous pouvons la comprendre, 
nous demandons  à nos de clubs de la comprendre également. 
 

PROCHAINE FINALE DE COUPE 
 
Attention le règlement a changé,  il faut avoir participé à 10 rencontres de 
championnat pour pouvoir participer à la finale. (Voir page 8 du calendrier) 
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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 14/09  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 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Match : 13/09 CHARLEMAGNE-IGDIR 76 
Vu que le club IGDIR 76 n’a pas respecté  le règlement et étant donné qu’il est un ancien 
club, qu’il faut à chaque fois se mettre en quatre pour obtenir des réponses souvent resté 
sans suite, le club n’a pas rentré à temps  les licences,  il perd la rencontre du 13/09 par 
forfait. 
Il ne faut pas confondre le virus avec la négligence des règles qu’affiche certain ancien 
club, qui après 4 (quatre) mois de rappel continu au Forward et malgré les sms du 
Président, ne sont pas en ordre. Pour ceux-là, tant pis… ils seront  face à leur 
responsabilité. 

  
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. 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N°156- 1è AVIS 
Tous les clubs ont reçu la note de frais n°156, qui a été envoyée le mercredi 09/09 par voie 

postale. Celle-ci devra être payée AVANT le LUNDI 5 OCTOBRE.  

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 14/9 AU PLUS TARD EST PRIE DE PRENDRE 
CONTACT AVEC LA SECRETAIRE FEDERALE DENYS BETTY 02/521.23.82 
 

 
RAPPEL FRAUDE ET OU TENTATIVE DE FRAUDE 
 
 
Tout club qui essayera de fausser le championnat en faisant jouer un joueur non qualifié subira les 
sanctions les plus hautes, prévues au R.O.I 
A savoir, au minimum : 
Le joueur concerné sera radié à vie de la Fédération ; 
Le capitaine et le vice capitaine, suspendus pour une longue période ; 
Le ou les délégués suspendus pour minimum 6 mois ; 
Et le club pourra être exclu de la fédération. 
On ne retiendra pas le fait que « je n’étais pas au courant » 
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COMPOSITION DE LA BOITE DE SECOURS QUI EST OBLIGATOIRE A  CHAQUE 
CLUB 
 

Chaque équipe doit obligatoirement disposer d'une pharmacie au bord du terrain 
à chaque rencontre. Celle-ci doit contenir un minimum permettant d'effectuer les 
premiers soins en cas de blessure quel que soit le joueur, supporter ou spectateur. 
Nous reprenons ici quelques produits de base indispensables sans pour autant que 
cette liste soit complète ou limitative. 
- GEL HYDRO ALCOOLIQUE 
- Gaze stérile (compresses de 5,7 et 10 cm) 

- Gaze rouleaux de même largeur que ci-avant, mais pas nécessairement stériles. 
- Ciseaux en acier inoxydables 
- Sparadrap en emballage stérile et en rouleaux. 
- Ouate hémostatique ou  mèches de vaseline pour saignements de nez. 
- Désinfectant sous forme de solution (mercurochrome - éosine - alcool). 
- Pansements triangulaires. 
- Épingles de sûreté en acier inoxydables 
- Attelles et garrot. (Bande élastique de 5 cm de largeur) 
Par ailleurs, il est également OBLIGATOIRE de joindre auprès de cette pharmacie un sifflet d'arbitre, une 
carte jaune & rouge. (Ceci au cas où l’arbitre officiel ne serait pas à la rencontre) ainsi qu’un formulaire 
d’accident. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  

 
Sous la présidence de HARMATI.  
COQUELET- DENYS- HEYLEN- MOUMNI- POLLET-  WALLEZ- VANDERVEKEN 
EXCUSE : GIORGIO 
 
-Par Internet l’officiel  ABSSA et URSIB  
-INTERFEDERALE ABSSA : néant  
-Formulaire arbitre SEDIRA Farid 
-Demande info par 2 joueurs concernant suspension interfédérale pour dette 

-TAS A. demande duplicata forward 36  CA : envoyé 
- Commune d’ Anderlecht,  signale pas de vestiaire disponible 
- Commune du Forest  signale pas de vestiaire disponible au BEMPT 
-BUCOVINA SUC dette pour 4 joueurs de BOSANCI CA : envoi à l’interfédéral 
-SUCEAVA demande transfert pour nouveau club joueur la LOUVE- ENE GEORGE : CA : accepté 
-BELENENSES règle la dette de CASA BENFICA : CA : envoi à l’interfédéral 
-OSMANLI a réglé sa dette : CA : envoi à l’interfédéral 
  

Calendrier non retiré CE LUNDI 07/09 
ATLETICO SCH -   
LICENCE non retiré : ATLETICO SCH. 

 
COMMANDE DES CLUBS 
LICENCES :   255.BOURAZA MED – 266.SUCEAVA 

CARNET FEUILLES ARBITRAGE :  x 

R.O.I. : X 

 
SUSPENSION INTERFEDERALE (=même SUSPENSION chez nous)  
 
AVIS AUX CLUBS QUI ONT DES JOURS D’ENTRAINEMENT : 
ILS DOIVENT le signaler au bureau, lettre signée par le responsable du club, avec le jour et l’heure 
de l’entraînement POUR L’ ASSURANCE. 

 
COMMUNICATION DES RESULTATS AVANT 18h00 
Les clubs visités doivent envoyer leur résultat par SMS au gsm 0479.527.109 même si leur rencontre est 
remise. 
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Tous les membres, DELEGUES FEDERAUX, ARBITRES, COMITE DE CLUB, 
DELEGUES DE CLUBS, JOUEURS doivent faire valider chaque saison leur licence 
officielle, sans cela il ne peut participer à aucune activité de la fédération, et ne sera pas 
couvert par l’assurance. 
 
ATTENTION : chaque club est responsable de ses licences, dès réception, il doit 
contrôler s’ils sont en ordre, le cachet fédéral de la saison en cours doit y figurer ainsi 
qu’un numéro de licence valide, à défaut  le joueur aligné sera considéré comme non 
qualifié et la rencontre jouée sera perdue par forfait.  
 

PERTE  OU  VOL  DE  CARTE  D’IDENTITE 
 
Le joueur victime d’un vol de carte d’identité peut se présenter ou se faire représenter par un membre de 
son club afin d’obtenir une PIECE D’IDENTITE FEDERALE PROVISOIRE, délivrée par la commission des 
licences le lundi uniquement. 
 

Le samedi est supprimé jusqu’à nouvel ordre suite au COVID-19 
 
Pour obtenir ce document la personne qui se présente doit être en possession d’une copie de déclaration 
de perte ou de vol de la pièce d’identité délivrée par la police et d’une photo récente ainsi que la licence du 
joueur.  
La pièce d’identité fédérale provisoire est valable pour une période déterminée renseignée sur ladite carte. 
Après le délai de validité elle doit être restituée à la Fédération au plus tard le lundi suivant. Faute de la 
restituer, la pièce du joueur concerné ne sera plus valable. 
Toute carte présentée à l’arbitre et dont le délai de validité est expiré DOIT être restituée à la Fédération, 
dans ce cas le joueur n’est pas autorisé à jouer la rencontre. 
Tout club surpris à frauder sera exclu de toute facilité quant à la délivrance d’une autre carte, même s’il 
s‘agit d’un autre joueur. 
Pour rappel : afin de pouvoir disputer une rencontre un joueur doit présenter à l’arbitre sa carte d’identité 
émise par les instances belges non périmée, ou la carte d’identité fédérale provisoire ET sa licence.  
LES DEUX PIECES SONT NECESSAIRES POUR JOUER. 

Aucune dérogation ne peut être faite, même par l’arbitre 
 
 

Règle licence de plus de 5 ans  
(Cachet rempli) pour ce faire le club doit demander des licences vierge volet A et B sans numéro à la 
commission des licences.  
Le club doit introduire cette nouvelle licence comme pour un nouveau joueur (mais accompagné de 
l’ancienne licence), c’est-à-dire les 2 volets avec nouvelles photos IDENTIQUES collées et signature, avec 
les documents de mutuelle et la copie de la CI accompagné de la feuille nominative. 
ATTENTION : INTERDIT DE METTRE DES AGRAFES 
Mettre les licences dans une enveloppe afin de les protégées. 
Remarque : le nombre de licence doit correspondre au nombre de licence inscrit sur la feuille nominative. 
 
 

DELEGUE DE CLUB obligatoire visité ET visiteur 
Chaque club a l’obligation d’avoir un délégué officiel au terrain, à la disposition de 
l’arbitre, dans tous les cas de figure, même si vous êtes juste à 11 joueurs, un joueur doit 
se sacrifier et être délégué. 
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REGLEMENT DU CHALLENGE FAIR-PLAY ROBERT HERNALSTEEN 
 
SAISON 2020-2021 - Le règlement adapté par le conseil d’administration 
 
  1 point.  Par carte jaune            
  3 points. Deux cartes jaunes même rencontre 
  5 points. Par carte rouge  
  3 points. Suspensions :  1 ou 2 journées 
  4 points. Suspensions :  3 ou 4 journées 
  5 points. Suspensions :  5 ou 6 journées 
10 points. Plus de 6 journées jusqu'à moins de 6 mois 
15 points. A partir de 6 mois jusqu'à moins de 3 ans 
30 points. Minimum 3 ans et plus 
   5 points. Forfait déclaré à l'avance (au plus tard le vendredi soir),  
  5 points               Forfait sur place (manque de joueur) 
15 points.              Forfait administratif ou par une commission 
30 points. Équipe quittant le terrain  
20 points               Blâme, avertissement 
50 points.              Rencontre arrêtée pour conduite répréhensible (3.5.2.6.4 + 5) 
Exclu du challenge : Équipe pas présente au terrain sans prévenir 
Exclu du challenge : Equipe qui dépasse les 50pts 
Exclu du challenge : Fraude prouvée sur feuille d'arbitrage ou joueur non qualifié 
 
 
 

Suspendu journée du 13/09/2020 
 
AMICII BXL : 
BADAREAU DANUT 220073               
GENKIDAMA: 
PALMERI ANTHONY 291046   
SEZURENSE : 
CORREIA JOSE CARLOS 275097  
BELENENSES 
FERNANDES JOSE 268443    
MATKOPEN 
STUPU EDUARD CATALIN 254384 (URSIB) 
ANATOLIE : 
GEMICI AYDOGAN 263160     

CARTE FEDERALE : 

JOUEUR REQUALIFIE 
-Le club OSMANLI  a  réglé sa dette, tous les joueurs et membres sont requalifiés à ce jour (ABSSA) 
-Le club BELENENSES a réglé la dette totale de CASA BENFICA, tous les joueurs et membres sont 
requalifiés à ce jour 
-REDJEM ALI né le 07-11-87 a payé sa dette du club 197-SONATRACH est requalifié à ce jour (ABSSA) 
-BOSANCI CIUTAC VASILE né le 13/09/80 requalifié en faveur de BUCOVINA SUC 
-BOSANCI PRIBAC ADRIAN né le 25/07/85 requalifié en faveur de BUCOVINA SUC 
-BOSANCI SUTU CONSTANTINE né le 19/12/79 requalifié en faveur de BUCOVINA SUC 
-BOSANCI GAITAN GHEORCHE né le 09/11/80 requalifié en faveur de BUCOVINA SUC 
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MODIFICATION AU CALENDRIER 
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COMMISSION DES  ARBITRES 

Tous les arbitres doivent faire valider leur licence par leur club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Le bureau fédéral souhaite à tous un bon championnat 
Et suivez bien le protocole de protection. 
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