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REGLEMENT
(Valable à partir de la saison 2019-2020)

ARTICLE 1

Il est créé au sein de l’U.R.S.I.B. un Challenge dénommé “Challenge FAIR-PLAY”. Il a pour
but de promouvoir une pratique saine et correcte du football.

ARTICLE 2

Ce Challenge est offert par l’U.R.S.I.B. et sera remis à la fin de chaque saison au cercle
dont l’équipe aura fait preuve du meilleur fair-play au cours de la saison.

ARTICLE 3

La désignation de l’équipe lauréate se fera selon le système de pénalisation mis en place
par l’U.R.S.I.B. (voir fin de ce règlement).

ARTICLE 4

La comptabilisation des points prendra cours à la date de la première journée de chaque
saison (championnat et/ou challenge) et se terminera lors de la dernière journée.

ARTICLE 5

Le Challenge sera attribué à l’équipe ayant reçu le moins de points de pénalisation au
cours d’une saison.

En  cas  d’égalité  de  points  de  pénalisation,  l’avantage sera attribué  à  l’équipe  ayant
obtenu le plus grand nombre de points en championnat dans sa division.

Si  à ce moment,  il  y  a encore égalité,  le cercle  évoluant dans la plus haute division
l’emportera.

ARTICLE 6

Le classement se trouvera sur le site du Football U.R.S.I.B. et sera mis à jour de façon
hebdomadaire.

ARTICLE 7

Tous cas non prévu dans le présent règlement sera tranché souverainement et sans appel
par le Comité de Discipline de l’U.R.S.I.B.

Distributions des points :

Motifs Remarques Points

Jaune Par carte 2

Double jaune 5

Rouge 10

Rapport Après-match 10

FFTP Forfait Prévenu (vendredi avant 12 hrs) 10

FFTT Forfait Tardif (vendredi après 12 hrs) 15

FFTNP Forfait non prévenu 20
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FFTA Match arrêté pour manque de sportivité

entre équipes.
25 à chaque équipe

FFTAH Match arrêté pour manque de sportivité
de l’équipe visitée.

25

FFTAA Match arrêté pour manque de sportivité
de l’équipe visiteuse.

25

FFTG Forfait Général 25 + maximum des points
FP.

JNQ Joueur  non  qualifié  (Membre  n’ayant
pas l’âge requis,  non affilié à l'URSIB,
suspendu  y  compris  dans  une  autre
fédération que l’U.R.S.I.B.).

10

Fait le 25 juin 2019. Comité de discipline URSIB

Dedeken René, Président

Carpentier Pascal, Membre

Dalcq Michel, Membre

Di Benedetto Dario, Membre

Duchateau Michel, Membre

Dury Jean-Luc, Membre

Kesteleyn Jeremy, Membre

Van Droogenbroeck Peter, Membre


