
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 31 du 15/03/2022

Décision parue le jeudi 10 mars à 13 h 42     :  

Nous tenons à vous informer que les règles d’accès à notre complexe CIE (CS Eurocommission)
sont modifiées.

Bonnes nouvelles :

 Le contrôle CST est banni donc accès libre à tous sauf animaux.
 Vestiaires et douches de nouveau accessibles.

Mauvaise nouvelle :

 Bar/restaurant toujours fermés.

Réunions

Prochaine réunion     pour les délégués à 18 h 30 au     clubhouse de BNP Paribas Fortis   

07/06/2022

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 15 h 00.

NATO FC 2 – Solvay Sports se jouera le 23/04/2022 à 13 h 30.

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

02/04 NATO FC 1 – FC La Lorgnette se jouera le 26/03 à 15 h 00 sur le terrain 
de FC Negenmanneke à Ruisbroek.

NATO FC 2 – BNPPF 2 se jouera à 15 h 00 sur le terrain de BNPPF.

FC Gast – CS Eurocommission 3 se jouera à 14 h 00.
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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 – AC Trinacria du 12/03 : forfait prévenu.
Score 0 - 5 + amende de 35 euros à charge de CS Eurocommission.

Rencontre CS Euroconseil – RW Stockellois du 12/03 : arrêtée à la 11ème sur le score de 0 – 1
suite à la très grave blessure du joueur repris ci-dessus (triple fracture de la cheville).
La rencontre est à rejouer le 02/04/2022 à 13 h 30.

« En plus d’être un bon arbitre, lors de l’accident de notre joueur, l’arbitre, M. Calistri, a 
été exemplaire et formidable entre le moment de l’accident et de l’arrivée de 
l’ambulance.
Il a fait le nécessaire pour positionner au mieux Ricardo qui souffrait énormément et l’a 
pris en charge du début à la fin.
Nous tenons à le féliciter et à le remercier !!! Il a géré cela comme un chef. »
Eddy Coosemans, CQ RW Stockellois.

Nous attirons l’attention de tous les cercles et principalement de l’équipe de AS 
Marinel (remarques/commentaires reçus d'arbitres et de certains cercles), sur le 
comportement des joueurs, des officiels et des spectateurs.
Nous attendons de tous un comportement exemplaire faute de quoi des sanctions 
pourront être prises.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :  

12/03 Finalisation avant match tardive : ---
Finalisation après match tardive : FC Belfius

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