UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL
Extrait du PV n° 24 du 11/02/2020
Match amical :
28/03
14 h 00

FC BSA - MADIP

En vue de peut-être créer un championnat de Vétérans âgés de + 50 ans, nous autorisons les
équipes intéressées à jouer des matchs amicaux.
Il faut en avertir la Fédération via le formulaire à disposition sur le site.
Les cercles intéressés peuvent aussi se faire connaître auprès du Comité via l’adresse reprise
ci-dessous.
Comité de Discipline

Remarques / Manquements FDM 08/02 :
Finalisation avant match tardive (- 5 minutes avant kick-off) : CS Eurocommission 4.
(amende : 2 euros)
Pas de signature après match : --(amende : 5 euros)
Réunions

Prochaines réunions pour les délégués à 18 h 30 au clubhouse de BNP Paribas Fortis
10/03/2020

19/05

18/08

06/10

Divers

RAPPEL :
Lorsque vous déclarez forfait, il faut le faire par mail (et pas par téléphone) à
l’adresse comite@ursib-football.be . N’oubliez pas de mettre votre adversaire du jour
en copie.
Saison 2019 - 2020 :
L’équipe FC BSA, candidate pour rejoindre notre championnat l’année prochaine, est disposée à
jouer des rencontres amicales contre les équipes « Seniors » qui sont Bye.
Contact : Philipp Imbrechts - phillip.gidi@live.be
Changements d’heures de kick-of :
29/02 13 h 30
Banque Nationale 1 – SIAMU
28/03 13 h 30
PV Spartak - TPF

(Challenge)

Challenge Seniors :
Durant la phase de poule, en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, PAS de tir de
penalties.

UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL
Saison 2020 - 2021 :
Le Comité Fédéral à l’unanimité a pris la décision de modifier l’âge des Vétérans à partir de la
saison prochaine. Il sera de 35 ans pour tous.
Remerciements :
M. Michael Calistri, arbitre de la rencontre SIAMU – KBC Bank, remercie tous les joueurs de
l’équipe de SIAMU pour l’avoir aidé à sortir son véhicule de l’ornière où il s’était embourbé.
Renseignements :

René Dedeken
� comite@ursib-football.be

