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Tout vient à temps à qui sait attendre… 
 

 
 

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 
 

ENTRAINEZ-VOUS….. 
 
 

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 
  
 

 
COMMANDE DES CLUBS :   
néant  
 

(MATERIEL A COMMANDER PAR TELEPHONE  A  L’AVANCE) Néant 
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 17/01/21 
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Suspension pour 2éme carte jaune reçu le 20/12/20 : Nom+Prénom+licence+date 1ercarte jaune. 
Pas de date = 2cartes même rencontre. 
SAUF AVIS CONTRAIRE date de suspension le 24/01/21 (suivant le calendrier de l’équipe 
concernée 
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Faut pas fumer parce que ça nuit à la santé, faut pas boire car c’est dangereux pour la santé, faut 
pas manger trop gras, trop salé, trop sucré, c’est pas bon pour la santé. 
Mais pour bosser jusqu’à plus de 65 ans, là, l’état se fout carrément de notre santé !!! 
 
Une femme est en train d’aider son mari à installer son nouvel ordinateur.  
Une fois l’installation faite, elle dit à son mari qu’il doit choisir un mot de passe. Un mot dont il se 
souviendra car il en aura besoin pour démarrer sa prochaine session. L’homme un peu 
macho…voulant faire passer un message à sa femme, choisit son mot de passe et est impatient 
de voir sa réaction. Alors quand son ordinateur lui demande son mot de passe…il regarde sa 
femme d’un air séducteur et tape : P..E..N..I..S.. quand son mari tape sur la touche « enter » pour 
valider sa frappe, sa femme se met à se tordre de rire, car l’ordinateur à répondu à son mari : 
TROP COURT…ACCES REFUSE… 
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COMMISSION DES ARBITRES 
 
 

Suivez bien le protocole de 
protection. 

��� ������� �������� ������� ���� ����� ��� �� ��� 

��� !��"��

 
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

 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.  
************************************************************
* 

 

ABCDECFGBH IJ IKLMCDNB OGPKFGBH

24/01/21 
 
Division 1 
13h45 LA LOUVE- ASCS BELGIUM  
15h15 SEZURENSE-JEUNESSE MOL. 
13h15 DAHAB BXL-GENKIDAMA 
13h00 FC RIF -BXL FAMILY 
13h30 AMICII BXL- CAD IXELLES 
13h00 PICNIC FP-BEIRA ALTA  
 
Division 3V 
11h15 CHARLEMAGNE-RENAISSANCE 
15h00 MATKOPEN MG-VILA REAL 
13h15 BELENENSES -BELGIUM 
13h00 U.MAROLLES -CAD IXELLES 
14h00 IGDIR 76 -NEW TEAM CHI.  
15h00 BOURAZA MED.- KS EENDRACHT  
13h00 PROJET FOOT-CROSSING SCH  
 
Division 4V 
15h30 LOS EXTRANOS -SIMON,S 
13h30 ANATOLIE 95-NAHDA 96  
13h30 HELLAS- OS LUSITANOS  
13h30 ASCS BELGIUM -TEAM VOLTA  
13h00 BUCOVINA SUC.- MEDINA CITY 
13h00 UNION SCHAR,- UNITED MOL.  
12h00 LA LOUVE- AO ASTURIANA  
*************************************************************
* 

 


