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50ème année                                         n°18                                                 16/12/2020   
 

 
Avec les règles bien suivies. Nous sommes tous responsables de nos actes, 

Alors « Soyons tous responsables » 

RESPECTEZ LES CONSIGNES SVP 
Ensemble on ira plus loin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le port du masque est obligatoire 
 

Vu la situation du COVID-19 le Conseil d’Administration a décidé que le championnat   

est suspendu jusqu’au 13/02/20 inclus 
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Le local fédéral du BARCA étant fermé, plus de réunion du bureau fédéral ne sera organisée 
jusqu’à la réouverture. Toute demande et/ou courrier doit être envoyé à la secrétaire fédérale Betty 
DENYS tél. 02.521.23.82 et/ou par mail uniquement au FTFASBL@FTF.BE et signé comme il se doit, 
à défaut, il sera refusé. 
 
Commande de matériel (licence vierge, feuille d’arbitrage etc…) uniquement par téléphone à  
M. HEYLEN Francis 02/ 377.85.28 et à l’AVANCE, pour qu’il puisse le préparer ainsi que pour le 
retrait. Le principe reste le même, dépôt dans la boite aux lettres de HEYLEN Francis, Stokerijstraat 
20 à 1600 Sint-Pieters-Leeuw, le LUNDI et retrait le LUNDI suivant. 

Uniquement de 20h à 21h 
AUCUNE DEROGATION 

 
Les arbitres continuent de s’adresser à MOUMNI Mohamed, Président des 

arbitres. 
En cas d’urgence uniquement, le téléphone des résultats du  

Président Fédéral, Michel HARMATI sera autorisé.  
 
 

BUREAU FEDERAL - 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.  
 
                                                                                                   

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat  

 
Sous la présidence de HARMATI.  
Bureau fermé suite à la Covid-19 
 
-Par Internet l’officiel ABSSA et URSIB  
-INTERFEDERALE : néant 
-Remerciement cadeau 100ans+Royale :Bourgemestre StGilles Ch.Piqué, 
Bourgmestre ff d’Evere R.Chahid, Bourgmestre ff Schaerbeek C.Jodogne, 

Bourgmestre ff M.El Hamidine, 
 
COMMANDE DES CLUBS :   
néant  
 
(MATERIEL A COMMANDER PAR TELEPHONE  A  L’AVANCE) 
LICENCES :   x 

CARNET FEUILLES ARBITRAGE : x  

R.O.I. : X 

 
INTERFEDERALE : néant 
REMARQUE : les suspensions continuent comme si on joue, malgré l’arrêt du championnat, ce 
n’est pas la faute du joueur. (Comme la saison passée) 
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SUSPENDU DE LA JOURNEE DU 20/12/20 

SEZURENSE : 
RIBEIRO PINTO GABRIEL 275196 
RODRIGUES LOURENCO IDILIA 275021 (LICENCE A RENTRER) 
BELENENSES: 
OLIVEIRA JULIANO 269504 (LICENCE A RENTRER)  
 
 

Suspension pour 2éme carte jaune reçu le 06/11/20 : Nom+Prénom+licence+date 1ercarte jaune. 
Pas de date = 2cartes même rencontre. 
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 10/12/20 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée 

PAS DE MATCH CAUSE COVID19 
 

Un peu de blagues….pour changer 
Un fonctionnaire se plaint : 
-C’est épouvantable, avec mon chef, il m’est impossible de dormir au bureau. 
-Pourquoi ? Il te réveille ? 
-Non, il ronfle ! 
 
Dans une librairie de Bastia, un Corse demande un livre sur le jardinage. 
Le vendeur le conseille : 
-Quand vous aurez lu celui-ci, votre travail sera à moitié fait. 
-Vous m’en donnez deux, s’il vous plait !!! 
 
Un couple de randonneurs à la montagne. 
-Chéri, ce paysage me laisse sans voix… 
-Parfait, nous campons ici ! 
 
Une vieille  dame téléphone à la Police : 
-Allô, la Police, je viens d’écraser un poulet, je fais quoi ??? 
-Ecoutez Madame, on a autre chose à faire, alors thermostat 6 pendant 1h30 et  ça ira… 
-Très bien…et pour la moto ?? 
 
Madame discute avec son mari. 
-J’ai un sac de vêtements que j’ai envie de donner. 
-Pourquoi ne pas les jeter, c’est plus facile. 
-Mais, il y a des gens qui meurent de faim et qui pourraient les utiliser. 
-Chérie, tous ceux qui rentrent dans tes vêtements ne meurent pas de faim…. 
Aux dernières nouvelles, le mari est en convalescence à l’hôpital !!! 
 
Quand je serais mort, enterrez-moi dans une vigne, que je puisse rendre 
à la terre tout ce que j’ai bu ! 
 
Charles-Henry, 8 ans rentre de l’école. 
Il arrive au Château, et c’est l’heure du thé, ces dames sont au salon, il les salue : 
-Bonjour Mère, 
-Bonjour Mère-Grand, 
-Bonjour Madame la Comtesse, 
-Bonjour Madame la Baronne, 
Il salue également l’épouse du pasteur, du médecin et du maire. 
-D’où arrivez-vous Charles-Henry ? 
-De l’école, mais en rentrant je passe toujours par le port, où il y a beaucoup de chose à voir… 
-Et qu’avez-vous vu d’intéressant aujourd’hui ? 
-Un cargo qui embarquait des putes pour Tanger. 
Toutes ces dames sont horrifiées et se lèvent. Alors Charles-Henry dit à ces dames : 
-Je vous en prie, Mesdames, restez assises, le bateau ne part que demain… 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 

Suivez bien le protocole de 
protection. 

 
 
 
 
 
Les joueurs réserves doivent être assis sur le banc 
avec masque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suivez bien le protocole de 

protection. 
 
 
 

Désistement arbitres : Tout arbitre qui ne serait pas en mesure d'assurer sa rencontre pour laquelle il a été désigné, est 
tenu de le signaler, LE PLUS VITE  POSSIBLE, au Président/sélectionneur de la Commission des arbitres.   MOUMNI 
MOHAMED Tél 0476/781 839 

Vu la situation de la COVID-19 le Conseil d’Administration a décidé que le 
championnat est suspendu jusqu’au 13/02/21 inclus. 

 

Rencontres du dimanche Arbitres 
 20/12/20 
 
Division 1 
15h30 ASCS BELGIUM -SEZURENSE 
13h00 FC RIF -DAHAB BXL 
13h30 AMICII BXL- BXL FAMILY 
13h00 PICNIC FP-JEUNESSE MOL. 
13h00 GENKIDAMA-BEIRA ALTA  
11h00 SUCEAVA FC - LA LOUVE  
 
Division 3V 
15h00 MATKOPEN MG -CHARLEMAGNE 
12h30 CROSSING SCH -U.MAROLLES  
14h00 IGDIR 76 - BELENENSES  
09h30 KS EENDRACHT -RENAISSANCE 
13h15 CAD IXELLES -BELGIUM 
13h00 PROJET FOOT- VILA REAL 
15h30 NEW TEAM CHI. - BOURAZA MED.  
 
Division 4V 
15h30 LOS EXTRANOS - UNION SCHAR,  
13h30 ANATOLIE 95 -LA LOUVE  
14h00 SIMON’S -HELLAS  
13h00 MEDINA CITY -AO ASTURIANA  
13h30 ASCS BELGIUM - OS LUSITANOS  
13h00 BUCOVINA SUC.- UNITED MOL.  
13h15 NAHDA 96 - TEAM VOLTA  
************************************************************** 

 

 

Rencontres du dimanche Arbitres 
 
 
 
TREVE hivernale 
 
Du 23/12 au 04/01/21 
 
 
Dernier Forward le 22/12 
 
************************************************************** 

 


