
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 29 du 01/03/2022

Un délégué par cercle de Football rejoint la réunion à 18 h 30.

Cercles absents     :   Chiefs WSL, CS Euroconseil, FC Europa, FC Jefke, FC La Lorgnette, LXG 
50naire & MADIP (amende règlementaire de 20 euros).

« Maintenant que les mesures sanitaires s’améliorent et qu’il nous est autorisé de nous revoir, 
nous n’avons pas hésité à organiser cette réunion. Nous avions vraiment hâte de vous 
rencontrer à nouveau.
Cela datait d’avant l’arrêt de la saison 2020-2021(10 mars 2020) et il ne nous restait que le 
téléphone et le mail comme seul contact.
Espérons que le pire est derrière nous et que nous pourrons revenir à une vie normale, petit-à- 
petit. »
René Dedeken, Président Fédéral.

Voici un compte-rendu des points abordés :

1. La saison 2021-2022 ne sera pas considérée comme blanche malgré les nombreux forfaits.
(Déjà plus de 40 à ce jour).
A l’issue de la saison, il y aura 2 descendants de V1 en V2 et minimum 2 montants de V2 en 
V1. Nous veillerons à ce que le nombre d’équipes dans chaque division soit équilibré pour la 
future saison.

2. Il ne sera pas tenu compte de l’article 8.4 du règlement concernant les forfaits. (Cinq 
forfaits de suite ou sept ponctuels peuvent entraîner un forfait général, ce qui entraîne une 
adaptation du classement). 

3. Les bulletins d’inscription pour la saison 2022-2023 seront envoyés dans le courant avril.
Nous enregistrons déjà l’inscription d’une nouvelle équipe Vétérans FC EBL (Energy Blue Lions).

4. Pour la saison 2021-2022, il sera demandé à chaque équipe de disposer de vestiaires et de 
douches et accessoirement d’une buvette.
A défaut, ce sera un forfait.

5. Intérêt d’un championnat 50+, éventuellement 7 contre 7 sur un demi-terrain.

6. CS Eurocommission 3 demande à descendre de V1 en V2 même s’ils ne sont pas en 
position pour le faire, vu l’âge de nombreux joueurs.

7. Création d’une section PADEL.

Réunions

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

Fin mai, début juin.

Saison 2021 - 2022 

RAPPELS : 
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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 02/04/2022 à 15 h 00.

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.

STIB-MIVB 3 – La Selva se jouera à 14 h 00 au lieu de 15 h 30.

Les rencontres de NATO FC 1 & 2 se joueront sur le terrain de FC 
Negenmanneke.

Challenges «     Seniors     » et «     Vétérans     »     :  

Les ½ finales doivent être jouées au plus tard le 07/05.

Les finales auront lieu le samedi 14/05.

Comité de Discipline

Rencontre FC Deutsche Boys – STIB-MIVB 1 du 26/02 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de STIB-MIVB.

Rencontre KBC Bank - MADIP du 26/02 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de MADIP.

Rencontre CS Eurocommission 3 – FC Jefke du 26/02 : forfait tardif.
Score 0 – 5 + amende de 50 euros à charge de CS Eurocommission.

Rencontre CS Euroconseil – Banque Nationale 2 du 26/02 : forfait prévenu.
Score 0 – 5 + amende de 35 euros à charge de CS Euroconseil.

Rencontre FC La Lorgnette – AC Trinacria du 05/03 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de AC Trinacria.

Rencontre STIB-MIVB 3 – La Selva du 05/03 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de La Selva.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :  

26/02 Finalisation avant match tardive : LXG 50naire & P&V Spartak.
Finalisation tardive après match : NATO FC 2.

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