UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 08 du 28/09/2021
Certains centres sportifs ou salles de sport exigent la présentation du Covid Safe
Ticket ou test PCR pour les personnes qui désirent avoir accès à leurs installations.
Nous ne pouvons pas nous opposer à cette demande.
Dès lors, si vous n’êtes pas en mesure de présenter une équipe complète, un forfait
sans amende sera appliqué.
Cette mesure est d’application pour TOUTES LES DISCIPLINES et est sujet à
modification pour tenir compte des futures décisions des instances politiques.
Centres sportifs ou salles AVEC Covid Safe ticket :
Football :
Futsal :

CS Eurocommission & NATO FC.
Salle ADEPS Soignes - Salle Mounier.

Réunions

Prochaines réunions pour les délégués à 18 h 30 au clubhouse de BNP Paribas Fortis
12/10/2021

(réunion annulée) – AG

L’AG annuelle se tiendra le mardi 12 octobre 2021 sans la présence des cercles.
La convocation sera envoyée dans les prochains jours.
Quelques jours avant la date fixée pour l’AG, nous enverrons aux cercles un PV
provisoire reprenant les éventuels points pour lesquels un vote est nécessaire.
Les cercles devront réagir à ce PV le 12 octobre avant 17 h via une adresse mail
spéciale qui sera créée à cette occasion.
Si pas de réaction d’un cercle avant 17 h, le cercle sera considéré comme absent et
l’amende règlementaire sera d’application.
Saison 2021 - 2022
Changements au calendrier :
18/09

CS Eurocommission 1 – Deutsche Boys se jouera le 08/01/2022 à 11 h 00
CS Eurocommission 3 – Inter New Inn 1 se jouera le 18/12 à 13 h 30.

09/10

Chiefs Wsl – La Selva se jouera à 14 h 00 sur le terrain de BNPPF.

23/10

FC Gast – FC Belfius se jouera sur le terrain Vogelenzang Dworpsestraat, 147 à
1651 Lot.

CS Eurocommission 3 jouera tous ses matchs à domicile à 14 h 00 au lieu de 15 h 30.
LXG Cinquantenaire jouera tous ses matchs à domicile à 13 h 00 au lieu de 13 h 30.

UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL
CS Euroconseil jouera tous ses matchs à domicile à 13 h 30 au lieu de 15 h 00.
Changement de couleurs :
Leurs nouveaux maillots n’étant pas encore arrivés, AS Marinel jouera jusqu’au 15/10 en
maillot rouge et short blanc.
STIB-MIVB 1 jouera en maillot bleu foncé – short bleu foncé et STIB-MIVB 3 en maillot bordeaux
– short bleu.
FC Jefke jouera dorénavant en maillot gris – short gris.

Renseignements :

René Dedeken
� comite@ursib-football.be

