Réunion de l'asbl CD du R.G.C.C. le Mardi
17 SEPTEMBRE 2019
Périodique 1.625
SITE : www.rgccf.be
E-MAIL CQ : luc.looze.rgcc@gmail.com
Etaient présents : M. LOOZE Président
MM CHARTIER - DUPARQUE – GAUTHIER
TUBETTI

...ADMINISTRATIF...
CONVOCATION REUNION DU MARDI 24
SEPTEMBRE 2019 au local du RGCC « LE
CASTELIN » 13, Place de l’Hôtel de Ville –
6200 CHATELET

3
avertissements
en
championnat :
suspendu(s) pour 1 journée effective de
championnat au sein du RGCC à partir
du 28 /09 /2019 :
Néant

Exclusion
2
avertissements
en
championnat : suspendu(s) pour 1 journée
effective de championnat au sein du RGCC
à partir du 28/09/2019 :
ERBAS Ismail 03 /09/1993 FC MARCHIENNE

AMENDES ET FRAIS DIVERS :
Réunion du 17/09/2019 et matchs du
14 /09 /2019
* F.A. N.R. ou R. = Feuilles d’arbitres non
rentrées ou retard :
* R. N.C. ou R. = Résultats non
communiqués ou retards :

12.FC CHARLEROI
Retard de Paiement
16.CS ACOZ
F.A Incomplète
17.FC FONTAINE
39.FC CALUWART
F.A.N.R ou Retard
Retard de Paiement

1x50 €
1x25 €
2X3 €
1x50 €

AVEZ-VOUS TROP D’ARGENT
Encore une fois plusieurs clubs sont à
l’amende pour retard de paiement alors
que plusieurs rappels ont été mentionnés
dans les derniers périodiques sur le site
que vous ne devriez pas manquer de
visionner chaque semaine afin de vous
éviter des amendes
RAPPEL
Le paiement de l’assurance doit se trouver
obligatoirement sur le compte du RGCC
pour le VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 au
plus tard

SUSPENSIONS

2.FC MARCHIENNE

49.ACC BUFFALO
Retard de Paiement
53 AC B VILLERS 2
Forfait 1°Inf
68.TRABZONSPOR
Retard de Paiement

1X3 €
1X6 €

RAPPEL MODIFICATIONS
Pour un changement d’heure ou un
changement de terrain le dernier
délai est le mardi précédent la
rencontre avant 10 heures
Pour un forfait au plus tard le
vendredi précédent la rencontre
avant 10 heures
Ces délais passés plus aucune
modification ne sera acceptée

Nouvelles règles de l’arbitrage imposées
par l’union belge qui rentrent en vigueur
cette saison
COULEURS DES MAILLOTS SHORTS ET
CHAUSSETTES
Désormais, les deux équipes devrons avoir
des maillots, shorts et chaussettes de
couleur bien distinctes

1x50 €
1x10 €
1X3 €
1x10 €
1x50 €

PROCHAINE REUNION DE L’ASBL CD du
RGCC LE MARDI 01 Octobre 2019 à18h00
(si besoin, voir convocation)

