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Extrait du PV n° 06 du 27/09/2022

Saison 2022 - 2023 

Affiliations :

Pour rappel : aucune demande d'affiliation de joueurs d'appoint ne peut être introduite après le
31/01.

N'oubliez pas de mettre à jour vos listes de joueurs et transmettre les infos à Eric Matagne. La 
liste signée devra lui être retournée pour le 30/09/2022, de préférence en format PDF.

Changements au calendrier     :  

R. Radio TTV Boys jouera dorénavant ses matchs à 13 h 30 au lieu de 13 h 00.

01/10 NATO FC 1 – FC Moreda Uccle se jouera à 15 h 00 sur le terrain du CS 
Eurocommission.

A partir du samedi 8 octobre, NATO FC jouera à nouveau ses matchs à 
domicile sur son terrain.

FC Gast – LXG 50naire se jouera à 13 h 00 sur le terrain en herbe de Lot.

19/11 AS Marinel – R. Radio TV Boys se jouera le 29/10 à 12 h 15.

FC La Lorgnette 1 – FC Moreda Uccle se jouera à 15 h 30 au lieu de 
12 h 30.

10/12 AS Marinel - CS Eurocommission 1 se jouera à 11 h 30 sur le terrain de 
CS Eurocommission.

25/02 AS Marinel – STIB-MIVB 1 se jouera à 14 h 30 sur le terrain de STIB-
MIVB.

04/03 AS Marinel – MADIP se jouera le 24/09 à 15 h 30 sur le terrain de MADIP.

25/03 AS Marinel – Banque Nationale 1 se jouera le 18/03 à 14 h 00 sur le 
terrain de Banque Nationale.

RAPPELS     :  

 Chaque équipe apporte ses propres boissons. L’équipe visitée se charge de fournir une 
petite bouteille d’eau fermée à l’arbitre.

 La FDM doit être finalisée au plus tard 15 minutes avant le début de la rencontre 
(amende de 5 euros).
Si le 1er encodage est fait après l’heure du kick-off, l’amende sera portée à 10 euros.

 Avant de clôturer votre FDM, vérifiez si tout est correct (score, cartes, …). Une fois 
signée, on ne peut plus rien changer à la FDM. 



Comité de Discipline

Rencontre AS Marinel – MADIP du 04/03, avancée au 24/09 : non jouée.
Score 5 – 0 forfait sans amende mais porté en compte dans les forfaits prévenus + amende de
15 euros à charge de MADIP pour manque d’organisation.

Rencontre FC Deutsche Boys – STIB-MIVB 1 du 24/09 : forfait tardif.
Score 5 – 0 + amende de 50 euros à charge de STIB-MIVB.

Rencontre NATO FC 2 - CS Eurocommission 3 du 17/09 : réclamation concernant l’amende pour
FDM finalisée en retard.
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Décision : maintien de l’amende.

Amendes FDMe     (amende     : 5 euros) :  

19/02 Finalisation avant match tardive : NATO FC 2.

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