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FOOTBALL

Extrait du PV n° 30 du 08/03/2022
ERRATUM PV n° 29     :  

Pour la saison 2022-2023, il sera demandé à chaque équipe de disposer de vestiaires et de 
douches et accessoirement d’une buvette.
A défaut, ce sera un forfait de l’équipe visitée.

Décision du Bureau Fédéral     :  

Suite aux dernières consignes d'accès au complexe sportif, que le CS Eurocommission nous a 
communiquées, vu que le contrôle CST n'est plus possible puisque l'application de lecture est 
désactivée depuis le passage ce lundi en code jaune, le Bureau Fédéral a décidé de ne plus 
infliger un forfait et l'amende administrative s'y rapportant aux équipes qui refusent de se 
présenter pour jouer dans les conditions actuelles.
Nous estimons que votre administration a eu assez de temps pour se procurer et installer les 
détecteurs de CO2 dans les vestiaires.
Dès aujourd'hui, le forfait et l'amende seront donc à charge d'Eurocommission.

Réunions

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

Fin mai, début juin.

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 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 14 h 00.

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

12/03 NATO FC 1 – FC Europa se jouera le 23/04/2022 à 13 h 30.

NATO FC 2 – Solvay Sports se jouera le 23/04/2022 à 15 h 00.

Les deux rencontres se joueront sur le terrain de KFC Werchter.

02/04 FC Gast – CS Eurocommission 3 se jouera à 14 h 00 (Challenge)
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Challenges «     Seniors     » et «     Vétérans     »     :  

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

Les finales auront lieu le samedi 14/05 sur le terrain de BNPPF, à 13 h 30 (Vétérans) et à 15 h
00 (Seniors).

Comité de Discipline

Rencontre CS Eurocommission 2 – TPF du 05/03 : forfait prévenu.
Score 5 - 0 + amende de 35 euros à charge de TPF.

Rencontre FC Jefke – FC Europa du 05/03 : JNQ aligné par FC Europa (suspendu à l’ABSSA).
Score devient 5 – 0 au lieu de 2 – 3 + amende de 25 euros à charge de FC Europa.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :  

05/03 Finalisation avant match tardive :  Banque Nationale 2, CS Eurocommission 1 &
FC Europa.

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