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 -  13—14 Mars 2015  : Kermesse Belge 
 -  1-2 et 3 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° 3    8 mars  2015 

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

Vanbelle, P. Doclot, P.Arno, D. Vanderroost, H. Permentier, M Declerq 

Librairie Brynaert ; Le Carillon 

Réalisation et mise en pages H. Coché. 

En ce début d’année ; les conditions atmosphériques ont amené le comité Pro-

vincial à remettre plusieurs matchs. De même nombre d’entraînements ont été 

annulés, et ce afin de préserver les terrains, et permettre à nos plus de 200 affi-

liés, d’évoluer sur des surfaces de jeu correctes lors des prochaines semaines. 

Plusieurs parents se sont également plaint de l’absence d’eau chaude lors de cer-

tains entraînements. A ce sujet, je crois qu’il est utile de préciser, que le F.C. 

Enghiennois n’est que locataire des infrastructures du Nautisport, et, que mal-

gré de nombreuses interpellations du comité envers le conseil d’administration 

du Nautisport afin de réparer la fuite existante à la chaudière, nous sommes 

comme Sœur Anne, et ne voyons rien venir. Nous tenons toutefois à nous excuser 

de ces désagréments envers tous, joueurs, ainsi que parents de ceux-ci. 

Savez-vous que sur nos deux sites, tant au Parc, qu’au Nautisport, un défibrila-

teur a été installé, et une formation donnée par la société Defibrion (à ceux qui 

ont daignés répondre présent à notre demande).Cette formation abordait la base 

des premiers secours, massage cardiaque, bouche à bouche, utilisation du défi-

brilateur, … ainsi que la gestion de ces instants de crise. Cette formation a été 

financée dans le but de pouvoir, en cas de nécessité, pouvoir sauver votre vie, 

celle de vos enfants, ou de l’un de vos proches, tout en espérant ne jamais devoir 

en faire usage. 

Le club a jugé important d’investir financièrement dans cette formation, et 

pourrait envisager d’encore en faire dans le futur, et ce moyennant participation 

financière éventuelle lors de l’inscription, car nous estimons : 

«  POUVOIR SAUVER UNE VIE EST BIEN PLUS IMPORTANT QUE TOUT 

RESULTAT SPORTIF » 

Sachez également qu’un projet d’éclairage des terrains du Nautisport a été mis 

en route, en coordination avec le Nautisport, et ce afin de permettre à tout un 

chacun de s’entraîner dans des conditions optimales durant TOUTE la saison. 

Je me permets également ici de vous rappler notre prochain Week-end gastrono-

mique, qui se déroulera les 13-14 et 15 mars à la salle « Le Foyer ». Nous comp-

tons sur votre présence massive, car, SANS 
             Pierre Doclot 

http://www.fcenghiennois.be/pages/match-resultat-classement.html
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             Jean-François Baudoux 

Dominique Perremans : Pub télé + Diables rouges 

 

Hervé  Coché: journal + petite pub 

 

Michel  Declerq: Buvette + relevé pub + petits travaux 

 

André Doclot : Petits travaux 

 

Eric Kniping : entrées P3 et P4 

 

Joël  Deprêtre: Tournois 

 

Claude  Lorent: Coordinateur u7 à U11 + entrées samedi 7 

Nous sommes originaires de Lessines. 

J'ai joué à la balle pelote en Promotion Sport Ouvrier jusqu'à l'âge de 25 

ans et au football au FC Lessines jusqu'à 21 ans mais ai dû arrêter cette 

discipline suite à une blessure importante au genou. 

 

Nous habitons Enghien depuis 1978. 

Je me suis fais membre du Cyclo Bol d'Air d'Enghien en 1980 et ai parti-

cipé à des randonnées connues comme Lège-Bastogne-Liège (210 km), 

Mons-Chimay-Mons (210 km), Namur- Bouillon-Namur (200 km), ran-

donnée de Savoie (160 km) et le BRA (Brevet des Randonneurs des Alpes  

dans la région de Grenoble, 180 km) pour ne citer que les plus impor-

tantes. Que de souvenirs !!! 

J'y ai également presté comme secrétaire du club pendant quelques an-

nées. 

 

Dans le cadre du football, j'ai été entraîneur des préminimes A 

(champion), des scolaires B et minimes B dans les années 1990 et délégué 

des cadets A avec Philippe Arno comme entraîneur. 

 

Membre du comité du Royal Enghien Sports pendant 3 ans sous la prési-

dence de Victor Debruyne. 

 

Membre du Supporter's Club les Titjes. 

 

Ai également tenu des buvettes de jeunes au Nautisport tandis que Béa-

trice faisait de même au Parc pour les buvettes de l'équipe première. 

 

Membre du Comité pour l'organisation des festivités des 100 ans du 

Royal Enghien Sports. 

 

Suite à la fin de ma carrière professionnelle après 42 ans de bons et 

loyaux services, et ayant quelque temps libre, nous sommes depuis 2 ans 

les tenanciers de la buvette « Amical » pour le compte du FC Enghiennois 

Béatrice et Michel Declerq 
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            Votre publicité ici ??? 

 

         Contact          0495 824502 

Dernière nouvelle. 
 

               Nautisports va réparer la chaudière  ( ouf enfin ) 

Calendrier           P3 A 

  
  08-03-2015   FC Vaulx A—F.C. Enghiennois 
 

    22-03-2015  F.C. Enghiennois— E EXC Bievene 
 

    29-03-2015  RFC MOLENBAIX A—F.C. Enghiennois 
 

    12-04-2015  F.C. Enghiennois— Pays Blanc 
 

    26-04-2015  AC ESTAIMBOURG B—F.C. Enghiennois 
 

     03-05-2015     F.C. Enghiennois  -  JUS MAUBRAY  

 

 

15-03-2015 15:00 
R ASS LEUZE-
LIGNETTE B 

FC ENGHIENNOIS B 

22-03-2015 14:30 FC ELLEZELLES B FC ENGHIENNOIS B 

29-03-2015 15:00 FC ENGHIENNOIS B FC HOUTAING 

12-04-2015 15:00 FC ENGHIENNOIS B 
R ASS LEUZE-
LIGNETTE B 

19-04-2015 15:00 OC WARCOING B FC ENGHIENNOIS B 

26-04-2015 15:00 FC ENGHIENNOIS B FC VAULX B 

03-05-2015 15:00 
FC ST. JEAN TOUR-

NAI A 
FC ENGHIENNOIS B 
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                             Philippe Arno 

        Didier Vanderroost 

 

Malheureusement ce qui devait arriver, c'est produit..Nous avons terminé cin-

quième du premier classement et donc , nous avons glissé en play off 2...C est 

vraiment dommage et cela l'est d'autant plus que si on regarde le classement des 

play off 1, on peut constater que les 4 premiers sont les équipes qui ont joué 

contre nous au premier tour..et on fut loin d'être ridicule. 
 

Avec trois victoires et quatre nuls,  on redémarre la seconde partie du champion-

nat d’une manière très satisfaisante.  Durant la première partie de la compéti-

tion, nous n’avons pas été épargnés par les blessures et les indisponibilités  de 

certains de nos joueurs pour raison d’études.  Le groupe est presque au complet 

et  une rivalité saine et bénéfique s’est installée dans l’équipe. Nous sommes en 

bonne position dans ce troisième tour après trois matchs et nous pouvons tou-

jours accrocher la cinquième place du championnat.  Le tour final est toujours 

possible. 

Les prestations de nos joueurs sont visibles mais je tiens à souligner aussi le tra-

vail du staff. Notre T2, Patrick Speliers, toujours présent et malgré ses compé-

tences, Patrick reste discret et est à l’écoute des joueurs. Notre kiné, Laurent 

Leemans, omniprésent, compétant et toujours disponible quand nous avons be-

soin de ses services. Nos délégués, Annick Speliers et Jean-Marie Carlier effec-

tuent  à la perfection leur rôle.  Merci à eux. 

Nous avons de plus en plus de supporters qui assistent  à nos rencontres et qui 

n’hésitent pas à faire les déplacements pour encourager l’équipe. Qu’ils sachent 

que les joueurs sont très sensibles à leurs encouragements et qu’ils font de leurs  

Encore un grand merci à tous mes joueurs et en espérant être champion de ces 

play off 2.. 


