
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 02 du 28/08/2018

Rappel des rencontres du 08/09 et annonce de celles du 15/09/2018. 
Challenge Seniors     :
08/09   14 h 00BNP Paribas Fortis – Actiris 3 – 3   P. 4 - 5
22/09   11 h 00CS Eurocommission 1 – FC Deusche Boys
Les deux vainqueurs rejoindront les 6 autres équipes pour les ¼ finale.
Matchs amicaux     :

25/08   13 h 30 BNP Paribas Fortis 1 – Ettekijs (ABSSA) 0 – 0 
29/08   20 h 30 Brussels LTC 1 – Brussels LTC 2 entraînements
01/09   12 h 00  CS Eurocommission 5 – NATO Vétérans 1 – 3 

 13 h 30         BNP Paribas Fortis 1 – Banque Nationale 1
   14 h 00 CS Eurocommission 2 – CS Eurocommission 4 2 – 3 
   14 h 00 St Georges 5 (ABSSA) – RW Stockellois 1 – 3 

 15 h 00 BNP Paribas Fortis 2 – FC Belfius 3 – 4 
    15 h 00 FC Deutsche Boys – Jeunesse Cureghem (FTF) 1 – 1 

 15 h 30 R.Radio TV Boys – MADIP 1 – 2 
 15 h 45 Brussels LTC 2 – Brussels LTC 1 entraînements

Réunions

Prochaines réunions     pour les délégués à 18 hrs 30 au     Clubhouse de BNP Paribas Fortis :

09/10/2018 13/11/2018 11/12/2018

Inter Fédérations

ABSSA – FTF – KAVVV - KVV

La Royale ABSSA nous signale la levée de suspension pour tous les joueurs de “The 
Wolves Evere”.
Pour la FTF, la suspension est levée pour les joueurs de St Josse Tr.

Divers

Changement de terrain     :
NATO 2 jouera toute la saison sur terrain du nouveau Quartier Général.
L'accès se faisant via le n°1 rue Arthur Maes (Chaussée de Haecht) à 1130 Bruxelles. 
(après contrôle de sécurité).

L'équipe du NATO 1 jouera bien comme annoncé à Londerzeel.

Feuille électronique     :
Pour une 1ère, tout s’est relativement bien passé. Grand merci à notre webmaster 
Dominique qui a suivi l’évolution des encodages des cercles depuis vendredi midi et qui a
assuré une permanence avec aide durant une très grande partie de l’apm du samedi.
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Quelques observations :
 Si vous avez l'habitude de vous connecter sur un ordinateur classique, sachez que 

le jour du match, vous serez probablement amené à vous connecter via une tablette
ou un smartphone. Ce qui peut générer quelques difficultés.
En effet, ces appareils mobiles sont pourvus d'aide à la rédaction :

- ajout intempestif de caractères d'espacement après les mots (adresse 
courriel et mot de passe) que vous tapez dans le cadre de connexion
- remplacement d'une minuscule par une majuscule pour la première lettre de 
votre mot (adresse courriel et mot de passe)

Vous serez donc particulièrement avisé de vérifier ces deux problèmes potentiels.
Le message d'erreur ("Adresse courriel refusée" ou "Mot de passe incorrect") vous 
permettra d'identifier lequel de vos deux mots est erroné.

 Les équipes sont tenues de finaliser leur feuille de match au moins quinze 
minutes avant le début du match, même si des modifications de dernière minute 
sont possibles ou même certaines. Le cas échéant l'arbitre pourra toujours vous 
rendre la main ou même modifier votre encodage avec votre accord... juste avant 
ou même après le match.

 Par défaut, l'arbitre et l'équipe adverse sont considérés comme étant présents.
Le cadre "OPÉRATIONS - ABSENCES" n'est là que pour l'exception. A savoir signaler 
l'absence de l'arbitre et/ou de l'équipe adverse.

 Si une équipe ne s'est pas déconnectée ou n'a pas quitté la page de la feuille de 
match pendant une intervention de l'arbitre, sa page ne montrera pas la situation 
réelle de l'instant. C'est pourquoi, dans ce cas-là, il est vivement conseillé de 
recharger la page de la feuille de match via le menu "Cercles - Calendrier des 
rencontres" à chaque fois l'équipe reprend la main.

 Veuillez vérifier la feuille de match (cartes, remplacements, score, …) avant de 
signer.


