
 

 

 

1

 
              

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
OOrrggaannee  OOffffiicciieell  ddee  llaa  RRooyyaallee  FFééddéérraattiioonn  TTrraavvaaiilllliissttee  ddee  FFoooottbbaallll  
AA..SS..BB..LL..    nn°°  iidd  ::  441199..775522..445544  ::  
Créé par feu René VANDENBROECK 
 
 
 
Éditeur responsable : M. Betty DENYS 
                                   Rue Félicien Rops 37C bte 5 
                                  1070 Bruxelles    Paraît uniquement sur notre site 
                                  Tél & Fax 02/521.23.82      le mercredi 

  

 
51ème année                                         n°20                                                 06/01/2021   
 

 

 
SVP respectez les consignes, simplement pour vivre, et respectez les gens que l’on aime. 

MERCI 
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Le Conseil d’Administration remercie tous les clubs, membres et 
anciens membres, pour l’envoi de leurs vœux pour 2021. 

 
 
 

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

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

est suspendu jusqu’au 13/02/20 inclus 
 

AVIS 
Suivant la situation, nous reprendrons le championnat (si on le peut et si vous 
respectez les avis du gouvernement) afin de permettre aux clubs et membres  
de se retrouver et recréer l’harmonie et le contact nécessaire pour leur survie. 
Le championnat est compromis, mais nous laisserons la place à l’amitié et au  

Fair-play et surtout à la condition physique que nous aurons tous besoin. 
MH 

 
 
 
 

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.  
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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 : Bourgmestre ff.de Forest M.El Hamidine, 
 Député Bourgmestre de St-Josse E.KIR, Bourgmestre d’Etterbeek V.DE WOLF, 

Bourgmestre de Koekelberg+Echevin du sport A.LAAOUEJ, K.AOUASTI. 
 
 
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) 
 

SUSPENDU DE LA JOURNEE DU 10/01/21 
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Suspension pour 2éme carte jaune reçu le 13/12/20 : Nom+Prénom+licence+date 1ercarte jaune. 
Pas de date = 2cartes même rencontre. 
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 17/01/21 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée 
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Un petit garçon annonce à sa mère : 
-J’ai décidé de ne plus aller à l’école ! 
-En quel honneur ? 
-Aux infos, ils ont dit qu’on avait abattu quelqu’un en Italie parce qu’il en savait trop !!! 
 
Un Corse affirme : 
-Moi et ma femme, nous formons le plus heureux des couples. 
En effet, pour être heureux, il faut avoir un bon boulot et une bonne santé. 
-Ma femme a le bon boulot, et moi, j’ai une bonne santé !! 
 
Une maman vient d’avoir un deuxième bébé. La nuit il se met à pleurer. 
La maman se lève alors et dit : 
-Il va falloir que j’aille le changer. 
Le petit frère, entendant cela, s’adresse à la maman : 
-Oh oui, change-le et prends-en un autre qui pleure moins !!! 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Suivez bien le protocole de 
protection. 
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Suivez bien le protocole de 

protection. 
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Vu la situation de la COVID-19 le 
Conseil d’Administration a décidé 
que le championnat est suspendu 

jusqu’au 13/02/21 inclus. 

ABCDECFGBH IJ IKLMCDNB OGPKFGBH

 10/01/21 
 
Division 1 
13h45 LA LOUVE- AMICII BXL  
15h15 SEZURENSE-GENKIDAMA 
13h15 DAHAB BXL-JEUNESSE MOL. 
13h00 BEIRA ALTA- ASCS BELGIUM  
13h00 FC RIF- CAD IXELLES 
11h00 SUCEAVA- FC PICNIC FP 
 
Division 3V 
11h15 CHARLEMAGNE-NEW TEAM CHI.  
15h00 MATKOPEN MG-CAD IXELLES 
13h15 BELENENSES- KS EENDRACHT  
13h00 U.MAROLLES- IGDIR 76  
14h00 VILA REAL-RENAISSANCE 
15h00 BOURAZA MED.- CROSSING SCH  
13h00 PROJET FOOT-BELGIUM 
 
Division 4V 
13h30 ANATOLIE 95-LOS EXTRANOS  
13h30 HELLAS -BUCOVINA SUC.  
13h00 OS LUSITANOS- SIMON,S 
13h00 AO ASTURIANA- MEDINA CITY 
13h00 UNION SCHAR,- ASCS BELGIUM  
12h00 LA LOUVE- UNITED MOL.  
12h00 TEAM VOLTA- NAHDA 96  
************************************************************
* 

 

ABCDECFGBH IJ IKLMCDNB OGPKFGBH

17/01/21 
 
Division 1 
15h15 CAD IXELLES-AMICII BXL  
13h00 JEUNESSE MOL-.PICNIC FP 
13h00 BEIRA ALTA- FC RIF  
13h00 GENKIDAMA-SEZURENSE 
15h30 ASCS BELGIUM- SUCEAVA FC  
13h00 BXL FAMILY-LA LOUVE  
 
Division 3V 
11h15 BELGIUM-BELENENSES  
13h00 RENAISSANCE-VILA REAL 
12h30 CROSSING SCH- MATKOPEN MG 
15h30 NEW TEAM CHI.- U.MAROLLES  
14h00 IGDIR 76- BOURAZA MED.  
09h30 KS EENDRACHT- PROJET FOOT 
13h15 CAD IXELLES-CHARLEMAGNE 
 
Division 4V 
15h00 UNITED MOL.- ASCS BELGIUM  
15h30 LOS EXTRANOS -HELLAS  
13h00 AO ASTURIANA -UNION SCHAR,  
14h00 SIMON,S -OS LUSITANOS  
13h00 MEDINA CITY -LA LOUVE  
13h15 NAHDA 96 -ANATOLIE 95 
12h00 TEAM VOLTA- BUCOVINA SUC.  
*************************************************************
* 

 


