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       Votre  

    publicité  

         ici ??? 

 

    Contact 

 0495 824502 

 

 

 

 -  24, 25 ET 26 OCTOBRE : KERMESSE AUX MOULES 
 -  13 décembre SAINT NICOLAS  
 -  Mars 2015  : Kermesse Belge 
 -  Mai  2015 Tournoi 
 -  Tous les matchs de l’équipe Belge buvette F.C. Enghiennois Nautisport 

Recherche…. 
       - Buvette P4 : environ 2 x par mois 
       - Petit travaux d'entretien et d'aménagement des terrains du parc   
         et du Nautisport  

  Contact : Serge Laus  0477/933474                           ... bénévoles 

Site du F.C. Enghiennois 

 

          http://www.fcenghiennois.be  

 

                            Classements, news, P3, P4, Jeunes ………… 

 

Page Facebook SUPPORTERS FC  ENGHIENNOIS 

  

A tous les amateurs de foot a Enghien! 
 
Un matricule disparaît, une autre se crée...il n'est pas facile de 
nos jours de mobiliser les troupes autour d'un projet comme celui 
que nous portons actuellement. 
Plus de 170 jeunes se sont inscrits et nous faisons tout ce qui est 
possible pour les accueillir dans les meilleures conditions. 
Les cotisations sont les moins élevées de la région, veiller à ne 
pas l'oublier. 
Une ASBL a de nos jours de plus en plus de contraintes et il est in-
dispensable d'avoir une gestion parfaite sans zones d'ombre! 
Nous devons au sein de notre club trouver les ressources financières 
suffisantes pour gérer en bon père de famille, l'encadrement et tous 
les jeunes qui nous font confiance. 
Nous avons aussi besoin de vous, vous êtes nécessaires au bon fonc-
tionnement de ce club, votre présence est indispensable lors de nos 
activités extra sportives! 
Soyez également les bienvenus comme bénévole, ils se font rares, 
prenez également du temps pour participer avec vos enfants au match 
du weekend dans une ambiance et un comportement qui se doivent 
d'être exemplaires. 
L'objectif de notre club est de progresser avec nos jeunes, travail-
lons ces talents pour qu'ils se sentent biens chez nous et qu'ils 
restent chez nous! 
Martin, Serge, Alain et moi-même voudrions vous remercier de votre 
confiance et sachez que de notre côté nous travaillons pour cons-
truire un avenir solide et prometteur. 
 
Jean-François Baudoux 
Président  

                             N° 1     24 octobre 2014 

Remerciements pour ce premier numéro du Petit journal du F.C. Enghiennois à :  

J-F Baudoux, A; Vanbelle, P. Doclot, P.Arno, D. Vanderroost, S; Laus, H. Permentier,  

Librairie Brynaert.  

Réalisation et mise en pages H. Coché. 

http://www.fcenghiennois.be/pages/match-resultat-classement.html
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             Jean-François Baudoux 
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Claude Lorent (0498/102437) claude_lorent@hotmail.com 

 

U6 : mercredi de 16 à 17 h 
U7 - U8 - U9 - U10 - U11 : mercredi et vendredi de 17 h 30 à 18 h 30 
 

Martin Paletko (0476/744184) martin.paletko@hotmail.com  

 

U13 - U14 - U15 : mercredi et vendredi de 18 à 19 h 30 
U17 : Lundi 18 h 30 à 20 h et jeudi 18 à 19 h 30 
U21 : Lundi 19 à 20 h 30 et Jeudi 19 h 30 à 21h  
 

Philippe Arno (0475/029786)  arnosports@hotmail.com 

 

P3 mardi et jeudi 19h30 à 21h 
 

Didier Vanderroost (0475/923152) didiervdr@yahoo.fr 

 

P4 mardi et jeudi 19h30 à 21h 

mailto:martin.paletko@hotmail.com
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   Serge Laus 
 

Dès l’âge de 10 ans, je jouais à USQ Quenast. J’ai ensuite été prêté par 

mon clubs avoisinants tels que Saintes, Tubize, Rebecq. 

En 1986, mon transfert est organisé en 1er Provinciale à Enghien. Blessé 

grièvement dans un accident de roulage le foot de plein exercice est pour 

moi terminé. 

  

A plusieurs reprises, j’ai participé à des tournois de mini foot inter-

entreprises organisés annuellement à Wetteren. 

Travailleur chez Audi Brussels, j’ai été sélectionné 3 années consécutives 

pour défendre nos couleurs contre d’autres entreprises allemandes du 

groupe Audi. 

 

J’abandonne le foot pour me tourner vers les randonnées cyclo amateurs 

au sein du club « les Tilleuls » à Oisquerq. J’ai à mon actif plus de 62 ran-

données de 200kms en moyenne.  J’ai participé au tour de Flandre, la 

Flèche Walonne, Liège - Bastogne-Liège, Mons-Chimay-Mons… Pour fi-

nir, avec mes collègues du club, nous avons fait le tour de Belgique en 3 

jours, soit +/- 1300 kms. 

 

Papa motivé par le suivi de mon fils, je deviens délégué au sein de son 

équipe au Royal Enghien Sports. J’entraine parfois les équipes, je trace 

les terrains et m’occupe des petites tâches d’entretien. 

Je deviens ensuite administrateur au Royale Enghien Sports. 

 

Actuellement, j’occupe la fonction de Président du Comité des jeunes au 

F.C. Enghiennois. 

 

Mon objectif à long terme est de permettre aux jeunes de s’épanouir dans 

la pratique du football, et de s’y sentir bien intégré au sein de ce club. 

Quelle que soit la motivation, le niveau sportif, technique et physique de 

l’enfant. 

Et enfin les former à rejoindre dans le futur le top de l’équipe première 

du F.C. Enghiennois.   
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P4 A 

 

2 ème  F.C. Enghiennois  30  24  3  3  122  36  75 Pts ( monte en P3 ) 

 

 En P4A  serie de 25 matchs sans défaites ,arrêté le 7 /09 /2014 EN 
P3   
 

P4 B 

 

6èeme F.C. Enghiennois  26  13  3  10  79  54  42 Pts  

 

U 21 

 

6ème  F.C. Enghiennois  26  13 3 10 62 59  3  42 Pts 

 

U 17 

 

1er F.C. Enghiennois  20  17  2  1  78  11  67  53 Pts  (Champion) 

 

U 15 

 

2ème  F.C. Enghiennois 14 9 3 2 58 12 46  30 Pts 

 

U  13 A 

 

1er  F.C. Enghinnois  14  13  0  1  138  16  122  39 Pts  (Champion) 

 

U 13 B 

 

5èeme F.C. Enghiennois  

 

Félicitations à toutes les équipes du F.C. Enghiennois de défendre les 

Noirs et Blanc. 
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L’année 2013 a vu la naissance d’un nouveau club de football à Enghien, ce qui a permis 

à de nombreux jeunes de l’entité de pouvoir pratiquer leur sport favori.  Le club à égale-

ment engagé deux équipes séniors car de nombreux joueurs adultes, fidèles au club, vou-

laient tenter l’expérience.  Ce fut une réussite, la P4A est montée de catégorie après un 

championnat emballant et stressant jusqu’au bout. La saison s’est terminée  avec  seize 

victoires consécutives et un groupe très solidaire composé en majorité de joueurs du cru.  

La P4B a également réalisé un bon championnat avec un groupe d’amis et dirigé par 

Didier Vanderroost. 

Après 9 matchs de championnat, la saison  2014/2015 ne démarre pas trop mal. On se 

situe dans les huit premiers, ce qui ressemble à notre ambition première.  Ce début de 

saison est assez chaotique, il faut compter avec des 

joueurs blessés, la deuxième session d’examen d’étu-

diants et des vacances tardives de certains.  Ceci res-

semble beaucoup au début de saison de l’année der-

nière. Il faut ajouter que le niveau de la P3 est supé-

rieur à celui de la P4, surtout le rythme du jeu et la 

vitesse d’exécution. Je suis persuadé que nous allons 

monter en puissance tout au long de ce championnat 

et en général  notre deuxième tour est toujours plus 

performant que le premier.  Notre groupe est  jeune 

mais  est plein de talent et apprend vite. 

Le FC Enghiennois a un bel avenir, nos équipes de 

jeunes se défendent très bien dans les différentes 

catégories, des bénévoles sont très actifs et un comité 

dirige ce club de main de maître. 

                             Philippe Arno 

        Didier Vanderroost 

 


