
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 22 du 11/01/2022

La Fédération ne peut en aucun cas être tenue responsable du système de contrôles
effectués dans les différents complexes.

-------------------------------------------------

Toutes les cartes données au cours d’une rencontre doivent être notifiées sur la 
feuille de match.
Toute personne qui demanderait à un arbitre, après la rencontre, de ne pas les 
inscrire sera sanctionnée par le Comité de Discipline.

Prochaines réunions     pour les délégués à 18 h 30 au     clubhouse de BNP Paribas Fortis  

18/01/2022   ANNULEE

Saison 2021 - 2022 

RAPPELS : 

1. L’équipe visitée est priée de fournir une bouteille d’eau à l’arbitre lors de chaque 
rencontre.

2. Il est demandé aux équipes de finaliser leur FDMe au plus tard 10’ avant l’heure de 
début du match.

3. Les frais d’arbitrage pour les rencontres de Challenge sont à partager en deux.
4. Si vous donnez forfait, en plus du Comité, n’oubliez pas de prévenir votre adversaire. 

Donner forfait doit être fait par mail et pas par téléphone ou SMS.
5. Vérifier votre FDMe (cartes et scores) avant de la signer.

Changements au calendrier     :  

15/01 FC Deutsche Boys – CS Eurocommission 1 se jouera à 12 h 30 sur le terrain de CS
Eurocommission.
FC Deutsche Boys reste l’équipe visitée.

Message de l’arbitre de la rencontre FC NATO 1 – CS Eurocommission 2 :

Je tiens à remercier l’excellente organisation et accueil du délégué de l’OTAN ainsi que 
l’excellente mentalité sportive que j’ai rencontré durant la partie.
C’était un réel plaisir d’arbitrer 2 équipes qui veulent jouer au football dans un fair-play 
exemplaire.

Arbitrage     :  

Nous accueillons un nouvel arbitre, M. Paul De Groote, qui a brillamment réussi les tests écrits 
qui lui ont été imposés. Merci à M. Patrick De Dobbeleer qui lui a donné des cours sur les lois 
du jeu pendant plusieurs séances.

M. Kamel Minhal qui arbitre déjà dans d’autres fédérations rejoindra également notre effectif 
occasionnellement.



UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Comité de Discipline

Rencontre CS Eurocommission 1 – FC Deutsche Boys du 18/09 qui devait se jouer le 08/01 :
forfait tardif.
Score 0 – 5 + amende de 50 euros à charge de CS Eurocommission.

Rencontre BNPPF 1 – MADIP du 08/01 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de MADIP.

Rencontre STIB-MIVB 1 – Banque Nationale 1 du 08/01 : réclamation de la Banque Nationale 1
concernant les tests non effectués à l’entrée du Complexe STIB.
Score maintenu (voir remarque au début de ce PV).

Rencontre PV Spartak – AC Trinacria du 08/01 : forfait tardif
Score 5 – 0 + amende de 50 euros à charge de AC Trinacria.

Rencontre Solvay Sports – Inter New Inn 2 du 08/01 : forfait prévenu.
Score 0 – 5 + amende de 25 euros à charge de Solvay Sports.

Rencontre STIB-MIVB 3 – Banque Nationale 2 du 08/01 : forfait prévenu, puis réclamation de la
Banque Nationale 2 concernant les tests non effectués à l’entrée du Complexe STIB.
Forfait maintenu. Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de Banque Nationale.

Rencontre FC Belfius – RW Stockellois du 08/01 : demande de remise.
Justification de la demande de remise non recevable car non fondée après vérification auprès
du Complexe sportif.
Score 0 – 5 + amende de 35 euros à charge de FC Belfius.

Rencontre FC Gast – CS Euroconseil du 08/01 : demande de remise accordée.
Accès au terrain interdit par l’Administration Communale.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :  

08/01 Finalisation avant match tardive : CS Eurocommission 2, FC Europa EU & STIB-
MIVB 1.

Renseignements     :   René Dedeken
📧 comite@ursib-football.be 

mailto:comite@ursib-football.be

