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 -  13 décembre SAINT NICOLAS  
 -  24 janvier 2015.  10ème concours de manille au Carambol 
 -  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 

 

  

                             N° 2    2014 

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

J-F Baudoux, S.Laus P.Arno, D. Vanderroost, H. Permentier, C.Lorent, M.Paletko.  

Librairie Brynaert, Le Carillon. 

Réalisation et mise en pages H. Coché. 

 
Nous arrivons tout doucement a la trêve des confiseurs qui se-
ra également la bienvenue pour toutes nos équipes de jeunes et 
moins jeunes... 
Un point fort pour nos petits courant décembre est la venue de 
Saint Nicolas. 
Soyez nombreux, tous les parents, frères et sœurs sont les 
bienvenus . 
Une modique somme sera demandée (3€) pour les non affiliés. 
Arrivé presqu'à la moitié de notre championnat, les fortunes 
sont diverses mais l'ensemble des prestations reste satisfai-
sant, c'est la première année et nous devons trouver nos 
marques! 
Je souhaite vivement remercier toutes celles et ceux qui nous 
aident a réaliser nos objectifs: terrains, buvettes, net-
toyages, encadrements et aménagements divers,... 
Merci également d'avoir répondu présent lors de notre weekend 
gastronomique aux moules; je demanderais pour la prochaine 
fois un petit effort des parents qui confient leurs enfants au 
club, aidez-nous a assurer pour VOS enfants un encadrement de 
choix. 
Motivez-vous comme nous sommes motivés ! 
Enfin, alors que nous vivons des moments pas toujours faciles, 
permettez-moi de vous souhaiter d 'heureuses fêtes de fin 
d'année. 
 
Votre président, 
JF BAUDOUX  

http://www.fcenghiennois.be/pages/match-resultat-classement.html
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Madame, Monsieur, 

 

Cette année le FC Enghiennois, organise la Saint Nicolas pour 

ses équipes de Poussins, Diablotins et Pré-minimes 

(U6,U7,U8,U9,U10,U11) . 

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à participer à 

cette après midi récréative afin de soutenir nos jeunes le same-

di 13 décembre 2014 à partir de 14h30 à la buvette du terrain 

de football du Nauti à Enghien. 

 

Au programme : 

      *    Match de championnat des juniors FC  Enghiennois 

contre Mont de L’enclus 

      *    Goûter pour toutes les équipes de jeune ( U6 à U11) 

      *    Arrivée de Saint Nicolas et de son fidèle compagnon 

vers 16h00 

*    Remise des cadeaux par Saint Nicolas.  

  

 

Pendant toute l’après-midi petites restaurations et rafraî-

chissements. 

 

Réservation souhaitée avant le 5 décembre 2014 auprès de 

Monsieur Laus Serge : Tel:068/552970  Gsm:0477/933474 ou 

dans l’urne à la buvette. 

 

Nous serions très honorés de votre présence et vous prions 

de croire, Madame, Monsieur, à nos salutations très distin-

guées. 

     Serge Laus 11 

          Nous vous souhaitons  

   de bonnes fêtes de fin d'année 

 



10 

       Votre publicité ici ??? 

 

                  Contact 

              0495 824502 

Coordinateur des U13 à U21 (Martin Paletco) 

 

Cette saison2014-2015 le fc engheinnois a pu alignés des équipes 
dans chaque catégories  
u6,u7,u8,u9,u10,u11,u13,u14,u15,u17,u21 
pour ma première année  de coordinateur le début fut un peu la-
borieux car on ne j'imagine pas le boulot derrière cette fonction, 
sportivement les choses ne se déroule pas trop mal au vu des 
classements du 1 tour 
u13 2eme    u14  4eme    u15 2eme  u17   8eme   u21  premier 
dans l'ensemble on n'a pas se plaindre, je tiens quand même a 
souligné qu'une équipe est en difficulté je parle des u17 
ce groupe a reçu un cadeau empoissonné car il se retrouve en se-
mi provinciaux et compte dans ses rangs une majorités de pre-
mière année  je tiens par la même occasion de félicité le travail 
de Geoffrey leur entraineur malgré le défit qui lui été convié de 
reste en semi provinciaux ainsi que les délègues qui suivent cette 
équipe ( ne les oublions pas ) cet avec joie d'apprendre leur vic-
toire 6-4 a domicile le samedi 22/11   
A ce titre ne jamais perdre espoir et pour terminer 3 mots a rete-
nir   travail,regularité,et encouragement 
on arrive a beaucoup de chose, et a surmonter les difficultés. 
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                             Philippe Arno 

 

       Pays Blanc B – Enghien 2-1  ( 30/11/14 ) 

Chmelicek va ouvrir la marque pour les locaux à la 28e. Il effectue un sla-
lom dans la défense, élimine cinq hommes et frappe au but. À la 35e, c’est 
au tour de Brasseur de se mettre en évidence et de faire 2-0. Pays Blanc B 
se positionne en défense en seconde période, ce qui permet à Enghien de 
se porter à l’assaut des filets locaux. À la 81e, les visiteurs vont se rappro-
cher en transformant un penalty 
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b.Equipe de 16 joueurs 

    Me et Ve entraînement de 17hr30 à 18hr45 

    Match à Enghien à 10hr00 - samedi matin 

 

c.Description de la situation de jeu 

 

 

  8/8 (double losange) les passes doivent être de plus en plus appuyées 

 

d.Commentaires 

 

   Disposant d’un groupe dont pas mal de joueurs en sont à leur première 

année footballistique;cette équipe  

   m’impressionne favorablement.Leur enthousiasme fait plaisir à voir. 

   Lorsque le système de jeu sera mieux compris et appliqué la progression 

se fera automatiquement. 

 

7.Catégorie U11 A(2004) 

 

  a.Formateur : quentin paletko 

     Déléguée : harmony doclot 

 

  b.11 joueurs 

      entraînement les Me et Ve de 17hr30 à 18hr45 

      Match le samedi matin à 10hr00 à Enghien 

 

  c.Description de la situation de jeu 

 

     8/8 (double losange)la précision des passes doit être  de plus en plus à 

l’ordre du jour ainsi que le jeu en  

     profondeur 

 

   d.Commentaires 

 

     Groupe qui en est déjà à sa 3ème saison à jouer ensemble. 

     Les automatismes sont bien visibles.Encore un peu plus de concentra-

tion et cela sera parfait. 

                                                                                               Belle équipe. 

          Claude Lorent 

http://www.lavenir.net/tag/pers/chmelicek
http://www.lavenir.net/tag/org/enghien
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b.Goupe de 13 joueurs qui s’entraîne les Me et Ve de 17hr30 à 18hr45. 

    Les matches ont lieu le samedi matin à Enghien à 10hr 

 

c.Description de la situation de jeu 

 

  idem U8 avec encore plus de puissance et de vitesse d’exécution et où les 

passes peuvent être de plus en plus 

  profondes 

 

d.Commentaires 

 

Les qualités sont sans conteste présentes mais un problème de régularité 

est à travailler 

 

 

5.Catégorie U10(2005) 

 

a.Formateur : david cracioni 

   Délégué : johan speliers 

                     marc roosen 

 

b.15 joueurs forment cette équipe qui s’entraînent les Me et Ve de 17hr30 

à 18hr45 

    matches à 10hr à Enghien 

 

c.Description de la situation de jeu 

 

  8/8 (double losange) forme de match idéale pour la passe jusque 20 m 

 

d.Commentaires 

 

  Equipe en pleine progression par rapport à l’année dernière. 

  Avec application persévérance et travail;nul doute qu’un résultat positif 

est à venir. 

 

6.Catégorie U11   B(2004) 

                                                                                                                              

   a.  a  a.Formateur :Edouardo pires morais       Délégué : roland perri-

quet 
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        Didier Vanderroost  
 
 
Cela fait maintenant deux ans que je m'occupe  de la P4B du FC 
Enghiennois et c'est un réel plaisir de pouvoir passer du temps 
avec des joueurs que je connais depuis des années. 
En effet, j ai joué avec beaucoup de ces joueurs et donc, que ce 
soit en semaine où le we, on est toujours content de se retrouver. 
En ce qui concerne le championnat, je suis assez déçu de notre 
classement... 
Nous n avons jamais été surclassé mais de petites erreurs nous 
ont empêché de se maintenir dans les 4 premiers . ce qui veut dire 
que lors du second tour, sauf miracle, nous serons dans une 
poule avec les 4 derniers d'un autre championnat.. 
Mais cela , et j en suis certain, n enlèvera pas la motivation de 
mes "gamins". 
J en profite pour remercier certaines personnes: 
   Stéphane Couwez, notre capitaine, qui donne encore des leçons 
de football aux attaquants des équipes adverses, 
   Olivier Connard, Francis Lehaire et Thibaut Vanbondt qui me 
remplacent quand je ne suis pas là, 
   Les autres joueurs pour leur présence aux entrainements. 
   Et aussi à Danielle Richard qui vient très régulièrement nous  
aider pour faire déléguée... 
Merci encore au Président de nous permettre de faire le sport  
que l on aime . 
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 Coordinateur des U6 à U11 (Claude Lorent) 
 

En premier lieu je tiens à remercier l’ensemble  des parents qui ont choisi 

Le FC Enghiennois pour la formation au football de leurs enfants. 

 

En deux je remercie les formateurs et les délégués pour leur engagement 

au sein de notre club. 

 

Tercio j’ajouterai un petit commentaire concernant chaque équipe à ce 

stade de la compétition. 

 

1.Catégorie U6 (2009-2010) 

 

a.Formateur : claude lorent  

                         denis jordan  

 

b.Ce groupe se compose de 20 joueurs d’où la nécessité d’avoir 2 forma-

teurs. 

   Ces enfants s’entraînent en salle tous les mercredis de 16hr à 17hr.A ce 

stade nous avons effectué ,le samedi 

    matin,2 matches entre nous. 

   Je pense d’ici peu pouvoir organiser des rencontres amicales contre 

d’autres clubs vu qu’il n’existe pas de 

   championnat pour cette catégorie. 

 

c.Description de la situation de jeu   

 

  La formation consiste essentiellement en l’apprentissage 

  

  - des gestes techniques de base (contrôle-conduite de balle-passe- tir) 

  - des jeux d’opposition 1/1 (le duel) 

  - de conduire et dribbler avec l’objectif de marquer 

  - de la coordination 

 

2.Catégorie U7(2008)  

a.Formateur : denis jordan 

                          claude lorent 

   Déléguée : isabelle bessemans 
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b.Ce groupe est fort d’une quinzaine de joueurs. 

   Les entraînements ont lieu les Me et Ve de 17hr30 à 18hr45 

   Les rencontres à Enghien se déroulent le samedi matin à 10hr00 

 

c.Description de la situation de jeu 

 

  Consiste  en un 5/5 (losange) qui est la forme de match idéale pour la 

passe jusque 10 m environ 

 

d.Commentaires 

 

  Equipe qui recèle de pas mal de talent et qui a toutes les qualités 

pour progresser. 

  Les résultats sont là pour le démontrer. 

 

3.Catégorie U8(2007) 

 

a.Formateur : frédéric devroede 

   Délégué : Gautier vanhonacker 

 

b.Fort de 14 joueurs ce groupe s’entraîne tous les Me et Ve de 17hr30 à 

18hr45 

   Les rencontres à Enghien ont lieu le samedi matin à 10hr 

 

c.Description de la situation de jeu 

 

  idem U7 avec de la puissance en plus 

 

d.Commentaires 

 

  Pour les avoir entraîné la saison passée;je peux dire que cette équipe dis-

pose de suffisamment de talent pour  

  arriver à un bon résultat. 

 

4.Catégorie U9(2006) 

 

a.Formateur : mathieu gonzalez 

   Délégué : guy callens 

 

 


