
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
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Extrait du PV n° 27 du 15/02/2022

Réunions

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

01/03/2022

Nous allons organiser une réunion, dans le respect des règles sanitaires du moment. 

En effet, après 2 ans sans réunion, nous manquons d’échanges entre les délégués et notre 
comité.
Nous vous rappelons l’importance des délégués.
Vous êtes le moteur de vos différentes équipes, de ce fait sans vous la section ne peut 
fonctionner correctement.
Vous êtes le relais entre vos joueurs et nous. Sans contacts avec nous, pas moyen de connaitre
vos souhaits et demandes éventuelles.
Nous connaissons une partie de vos problèmes mais pas tous. Sans partage de groupe, pas 
moyen de corriger des erreurs éventuelles.

Dispositions pratiques     :
1. Une seule personne par cercle.
2. Merci de confirmer votre présence pour une question d’organisation.
3. Envoyer vos questions une semaine à l’avance pour que nous puissions nous 

préparer.

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     :

11/09 Chiefs WSL – BNPPF 2 se jouera le 26/03/2022 à 14 h 00.

11/12 Banque Nationale 2 – Chiefs WSL se jouera le 09/04/2022 à 14 h 30.

Solvay Sports – BNPPF 2 se jouera le 09/04/2022 à 15 h 00.

08/01 FC Gast – CS Euroconseil se jouera le 26/03/2022 à 12 h 00.

05/03 FC Belfius – Solvay Sports se jouera le 26/03/2022 à 15 h 30.

Challenge «     Seniors     »     :

A l’issue des matchs de poules, il y aura demi-finales croisées et finales.

Challenge «     Vétérans     »     :

Un challenge sera organisé sur base volontaire à l’issue de la saison.
Peut-être déjà des matchs le 26/03, etc…
Inscription pour le 22 février à 12 h au plus tard.
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Match amical     :

18/02 KFC Werchter – NATO 2 à 20 h 00.

Comité de Discipline

Rencontre CS Eurocommission 1 – STIB-MIVB 1 du 12/02 : forfait prévenu.
Score 0 – 5 + amende de 35 euros à charge de CS Eurocommission.

Rencontre FC La Lorgnette – P&V Spartak du 12/02 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de P&V Spartak.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :

12/02 Finalisation avant match tardive : CS Eurocommission 2, FC Gast, LXG 50naire, FC
NATO 1 & TPF.

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