
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 02 du 25/08/2015

 Rappel des rencontres du 29/08 et annonce de celles des 05 et 12/09/2015.

 Calendrier 2015 - 2016     : 

Nouveau changement d’horaire pour ASH Blancs : ASH Blancs 1 (vet.2) joue à
13 h 30 et ASH Blancs 2 (vet.1) joue à 16 h 30..

La Banque Nationale rejouera dans ses anciennes couleurs « Maillot jaune, short
noir et bas jaunes ».

 Match amical :  

26/08   20 h 00   AOA Asturiana – G 4 S

FC Inter Jo organise ses entrainements le lundi soir.

 Comité de Discipline     :

Rencontre Solvay Sports – BNP Paribas Fortis 3 du 29/08 : score devient 0 – 5
forfait  au  lieu  de  3 –  5  + amende de  25 euros  à  charge  de  Solvay  Sports
(délégué visité n’est pas affilié chez Solvay Sports).

A titre exceptionnel, le Comité de Discipline a autorisé le report de la rencontre
Eurocommission 4 - STIB 1 prévu le 29/8/2015 au 17/10/2015. La rencontre se
jouera à la STIB à 15 h 30.

Compte tenu des propositions faites par BNP Paribas Fortis dans le cadre de la
rencontre TPF - BNP Paribas Fortis 2 prévue le 29/8/2015, le Comité de Discipline
a décidé, en sa réunion du 1/9/2015, de fixer cette rencontre au 19/9/2015 à
11 h 00.  En cas d'indisponibilité  du terrain de Boortmeerbeek, la rencontre
pourra se jouer dans les installations de BNP Paribas Fortis à la même heure.

A titre exceptionnel, le Comité de Discipline a  autorisé le report de la rencontre
Royal Radio TV Boys - AG Insurance prévue le 10/10/2015 au 31/10/2015. La
rencontre se jouera dans les installations de BNP Paribas Fortis à 15 h 30.

 Interfédérationss :  

L’ABSSA demande l’extension de la suspension à dater du 2 septembre de tous
les membres des clubs EMIRDAGSPOR et KETJE pour dettes dues à la fédération.


