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Le foot pour l’amusement en vrai amateur. 
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QUELQUES rappels : 
-Les nouvelles licences doivent comporter 2 nouvelles photos récentes, à défaut le 
joueur sera suspendu pour mise en ordre. 
 
-Pour la qualification de la finale de coupe il faut 10 rencontres effectives en équipe par 
les joueurs qualifiés. 
 
-Essai pour la saison : tout forfait d’une équipe sera pénalisé par 1-0 ou lieu de 5-0 
Ceci pour éviter de fausser le championnat en fin de saison. 
 
-Chaque équipe doit avoir une pharmacie en ordre et la montrer à l’arbitre dans son 
vestiaire avant le début de la rencontre. 
 
-Les 2 pièces sont obligatoires pour jouer une rencontre :  
La licence validée, carte d'identité non périmée ou carte fédérale valable et signée. 
 
-Toute tentative de fraude sera sanctionné. Sont concernés : délégué, capitaine, vice 
capitaine, joueur et suivant la gravité, le club même. 
 
-Chaque délégué doit avoir une licence validée ainsi qu’un brassard. 
 
-Faites lire les 10 premières pages du calendrier à vos joueurs, beaucoup d’info ci-
trouve. 

 
 
 
 
 
 

 

DISTRIBUTION DES 
CALENDRIERS 22/08 

Absent : RENAISSANCE – IGDIR 76 
 
CALENDRIER DES RENCONTRES 
Le calendrier a été confectionné et malgré plusieurs problèmes, il 
a été établi et publié pour que les communes puissent réagir à 
d’éventuelle erreur de notre part. 
Toute erreur a été modifiée avant l’impression et modifié sur notre 
site. 
Chaque club doit vérifier les infos les concernant, ainsi que les 
rencontres et en cas d’oubli en informer le secrétariat au plus tôt. 





3 




BUREAU FÉDÉRAL - CONSEIL D’ADMINISTRATION 
TEL. UNIQUE pour la FTF 
DENYS Betty 02 521.23.82 

CONTACT MAIL UNIQUE ftfasbl@ftf.be 
 

Le GSM pour les résultats 0479/527.109 ne répondra pas. 
Les mails doivent être faits selon les prescriptions parues au Forward et 
Signé Club, Nom, Prénom, Poste (secrétaire, président, trésorier), n° licence. 
Idem pour le courrier écrit. 
 

 
 

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 29 Août 2022. 
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 ADMINISTRATION 
 
TRANSFERT 13 et 37 
Secrétaire SUCEAVA présent 
Secrétaire ULTRAS BRUSSEL présent 
Il n’y a qu’un transfert libre autorisé par membre, de ce fait le joueur reste affilié à son 1er transfert soit le 
club SUCEAVA. 
 

Procès-verbal du Courrier reçu au secrétariat 

 Sous la présidence de M. HARMATI 
Tous présents sauf   GOEDEZELSCHAP R. : absent 
                              
Par Internet l’officiel ABSSA et URSIB 
INTERFEDERALE : x 
-LA LOUVE match amical le 21 août au stade Barca contre Genkidama à 14H15. 

-MAGHREB changement de secrétaire, doit donner un nouveau président, urgent et venir signer le 
document officiel. 
-LA LOUVE amicale le 28/08 
-Arbitre MELAOUI a rentré sont formulaire 
 
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. 
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REUNION NOUVEAUX CLUBS 
 
Une réunion informative pour les nouveaux clubs aura lieu avant 
le championnat, il est conseillé d’envoyer 1ou 2 membres 
(délégué) la date le  
 

Mercredi 31 août 22 à 19h00 
 
Explication des divers documents et principes de la FTF 

ATTENTION : IL FAUT VOUS INSCRIRE chez la secrétaire de votre 
présence 02.521.23.82 

 
 

NOTE DE FRAIS DES CLUBS N° 166 clôture de la saison 
 
LOS EXTRANOS a réglé sa dette, tous les membres sont requalifiés. 
AO ASTURIANA a réglé ses notes ce lundi 22/08, tous les membres sont requalifiés. 
 
COMMANDES DES CLUBS : 
Licences (10) : 252 GENKIDAMA-168 OS LUSITANOS-101 BELENENSES-271 ANDERLECHT CITY 
Carnet arbitrage : 272 MARHABA S. 
R.O.I. : x 
 
CARTE FEDERALE RECU le 22/08 :  x 
 

La déclaration doit rentrer dans les 6 jours ouvrables avec la 
LICENCE ATTENTION SEUL LE CERTIFICAT MÉDICAL DU 
DOCUMENT D’ACCIDENT EST CORRECT (PAGE 4). 
L’accusé de réception avec la référence du dossier est envoyé à la victime et au 

secrétaire du club afin de confirmer la réception d’Ethias que le blessé doit contacter en cas de besoin. 
Déclaration :  x 
Numéro de dossier transmis :  x 
Certificat de guérison ou attestation : PICNIC MOL FPL : FAKLAN Bagdad 261033(LR) 
 

Info des clubs 
Tournoi + match amical 
 
28/08- 11h15 CHARLEMAGNE – SC OLVES 
            14h15 La Louve 1- Sparta  
            12h30 La Louve V - Belgium  
Tout tournoi ou match amical non annoncé NE SERA PAS COUVERT PAR L’ASSURANCE ET 
APPLICATION DU ROI. 
 
INTERFEDERALE : x 
Les suspensions sont d’office d’application à la FTF, dès qu’une licence est validée. 
 
CALENDRIER DES RENCONTRES 
267. MAGHREB UTD : nouveau secrétaire : MOHAMED BEN BOUZIANE Miloud 
                  Marie Louistraat 21-1730 Asse- GSM : 0483.299.939 
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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. 
- 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. 

SUSPENDUS LE 04 SEPTEMBRE 2022  

AMICII : 
GANGA STEFANITA ALEXANDRU 220078  
UNGUREANU VASILE STEFANEL 220079  
ASCS BELGIUM : 
BOUDJIRI SALMAN  293004 
BOUCHERIF SOUHAIB 293060 
BEL FRASI YOUNESS 293071  
BEN CHEIKH MONCEF 293090  
CAD IXELLES : 
AZEVEDO SERGIO 248640 
DA SILVA NETO JOSE 248540 
DESOUSA TIAGO 248490 
LA LOUVE : 
PORTANA DAVID 2141047 
SUCEAVA : 
SIMON DORIN 243057 
POPA JULIAN 243055 
CIUBOTARIU DIMITRU 243024  
SEZURENSE : 
MESQUITA SOARES ESTEFANE 275145 
ULTRA BXL : 
MATEI RARES 230050 
BEUCA FLORIN 230052 
BELENENSES : 
MASCIMENTO DENIS 269603 
ANDERSON ROBERTO 269602 
BELGIUM : 
HADDAOUI RACHID 271020  
CHARLEMAGNE : 
ABOULAKAL  ABID 234534 
BOUYGHLAFEN ABDELMALEK 234537 
AYDIN GABRIEL 234343 
EENDRACHT: 
HAEGEMAN ALEXIS 204001 
IGDIR 76: 
GALELIL HACI MEHMED 340074 
SOLAK TUFAN 340075  
GALELI HACI MEHMET 340074 
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NEW TEAM: 
HARCHOU IBRAHIM 225052 
MESBAHI YASSINE 225054 
TOUIJRI MOHAMED 225112 
RENAISSANCE: 
ZAIZA OMAR 281207 
M’RABET MOURA 281143 
U.MAROLLES: 
LORETTE CEDRIC 272482 
VILA REAL: 
GUERRA JOSE 280551 
MAGHREB.U: 
BIHI ABDELOIHID 245043  
MEDINA CITY : 
EL GOURAD NOURREDINE 228026 
AMRAOUI MORAD 228019 
OS LUSITANOS : 
DA CONCEICAO COSTA HELDER 289300 
SOUSA MARTINS SERGIO 289296 
MOURAO DE ALEM JOSE 289331 
TUNISIA : 
BEN AMOR ABDMANEF 246011 
 
 

COMMISSION DES ARBITRES 
 

REUNION DES ARBITRES 
 

Une réunion informative pour les arbitres aura lieu avant le 
championnat, elle est obligatoire le  
 

Vendredi 2 septembre 22 à 20h00 précise 
Au local fédéral 

                                     
                                    Remise des cartes d’arbitre 

                          Remise du calendrier 
                  Info de la saison 

 
 
 

 
 
 


