
UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
FOOTBALL

Extrait du PV n° 21 du 31/01/2023

Saison 2022 - 2023 

Changements au calendrier     :  

FC Jefke jouera ses rencontres à domicile à 13 h 00 au lieu de 16 h 00.

19/11 FC La Lorgnette 2 – NATO FC 2 (remise pour terrain impraticable) se 
jouera le 01/04/2023 à 13 h 30 sur le terrain synthétique Avenue des 
Anciens Combattants à Evere.

14/01 FC La Lunette – CS Euroconseil (remise pour terrain impraticable) : date 
à fixer.

21/01 FC EBL – La Selva (remise pour terrain impraticable) : date à fixer.

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

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

RAPPELS     :  

 Comme déjà signalé lors de la réunion du 30/08 dernier, aucune demande d’affiliation 
ne sera validée le samedi.

 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. 

 Ne peuvent se trouver dans la zone neutre ou dans ce qui sert de zone neutre que les 
personnes reprises sur la FDM.
Le rôle du délégué visité est de faire respecter cela et de faire dégager toutes les 
personnes qui ne doivent pas s’y trouver. Il y va de sa responsabilité.

 Le port des brassards est obligatoire. A partir du 01/01/2023, une amende de 5 euros 
par brassard manquant sera comptée.
Délégué visité : blanc, délégué visiteur : tricolore, entraîneur : rouge & soigneur : 
jaune.

Comité Sportif

Rencontre Banque Nationale 1 – FC Deutsche Boys du 21/01 : 
Après  avoir  entendu  l’arbitre  et  le  capitaine  de Deutsche  Boys,  après avoir  lu  le  mail  du
délégué de la Banque Nationale, le Comité Sportif a décidé à l’unanimité d’annuler le score et
de faire rejouer la rencontre (frais d’arbitrage à charge de l’URSIB).
Celle-ci devrait en principe se jouer le samedi 8 avril.

Rencontre R. Radio TV Boys – KBC Bank du 17/12/2022 : forfait prévenu.
Score 0 – 5 + amende de 25 euros à charge de R. Radio TV Boys.

Rencontre BNPPF 2 – FC EBL du 28/01 : forfait prévenu.
Score 5 – 0 + amende de 35 euros à charge de FC EBL.



UNION ROYALE SPORTIVE INTERBANQUES
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Amendes FDMe     :  

28/01 Finalisation tardive avant match (amende 5 euros) : CS Eurocommission 1.

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