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Date de la poste.

Chers parents,
La saison 2016-2017 débutera aux terrains du Nautisport le jeudi 18 août à 18 heures pour les
catégories U13 à U16 et le vendredi 19 août pour les autres catégories
aux heures indiquées ci-dessous.
En ce qui concerne les horaires d’entraînements durant la saison:

U6 (né en 2011) : mercredi de 16h à 17h (salle) et vendredi de 16h15 à 17h15

U7 (né en 2010) : mercredi et vendredi de 17h30 à 18h45

U8 (né en 2009) : mercredi et vendredi de 17h45 à 19h00

U9 (né en 2008) : mercredi et vendredi de 17h30 à 18h45

U10 (né en 2007) : mercredi et vendredi de 18h00 à 19h15

U11 (né en 2006) : mercredi et vendredi de 18h30 à 20h00

U12 (né en 2005) : mercredi et vendredi de 17h45 à 19h15

U13 (né en 2004) : mardi et jeudi 17h45 à 19h15

U14 (né en 2003/2004) : mardi et jeudi de 17h45 à 19h15

U15 (né en 2002) : mardi et jeudi de 17h45 à 19h15 (à confirmer)

U16 (né en 2001) : mardi et jeudi de 17h45 à 19h15
La reprise des entraînements de gardien est prévue le 5 septembre et les jours d’entraînements
seront le lundi et le mercredi (les heures seront spécifiées lors de la reprise).
Comme annoncé dans la lettre aux parents, l’école des jeunes voit le jour à partir de la saison
prochaine.
La 1ère décision prise par le Comité est de permettre de s’entrainer le vendredi soir (entre 18h et
20h) entre le 1er décembre 2016 et le 15 mars 2017 sur un terrain synthétique au complexe
national de Tubize, ou, en salle (U7 et U8); ceci afin de pallier les problèmes d’infrastructures
durant la période hivernale et d’annulation des entraînements qui en découlent.
Nous insistons pour qu’il y ait le moins possible d’absentéisme tout au long de la saison et
certainement pour ces entraînements en déplacement qui se feront dans des conditions
optimales pour vos enfants.
Le taux d’absentéisme constaté dans certaines catégories cette saison nuit énormément dans le
plan de formation des joueurs et dans la gestion d’un noyau pour un formateur. Si vous savez
que votre enfant ne pourra être régulier aux entraînements et aux matchs merci d’en avertir le
coordinateur afin de trouver une solution.
./.

Secrétariat : Pierre Doclot—Chaussée de Bruxelles 34—7850 Enghien Tel : 02/ 395 40 46—GSM 0478/ 43 39 34
Email : secretariat.enghien@hotmail.com
N° Compte bancaire BE53 0688 9764 0653

Le montant des cotisations qui comprend l’assurance, l’octroi d’un training et un repas gratuit
(*) pour l’une de nos kermesses, est fixé cette saison à :
- 230 € pour le premier enfant.
- 170 € pour le deuxième enfant.
- 130 € pour le troisième enfant.
(*) Un repas gratuit pour le joueur: à la condition que le joueur soit accompagné d’un adulte
payant, et que la cotisation soit payée pour le 1er octobre au plus tard.
Pour des raisons d’assurance et d’organisation, le paiement de votre cotisation est requis
avant la reprise du championnat.
Merci de vous en acquitter par versement sur le compte BE31 0882 6132 4055 et ce avant
le 31 août 2016.
P.S.: Veuillez noter en communication du virement, les nom et prénom du joueur ainsi que
sa date de naissance.
Pour les joueurs qui ne sont pas en ordre de cotisation pour la saison 2015-2016:
Si votre enfant souhaite reprendre les entraînements au sein de notre club, veuillez vous
acquitter de la cotisation ou du solde encore dû. A défaut de paiement pour le 15 août 2016 au
plus tard, nous nous verrons dans l’obligation de ne pas accepter votre enfant lors de la reprise
des entrainements.
Pour toutes questions sportives,
veuillez prendre contact avec le coordinateur Mr Christophe De Rom par téléphone au
0471/562.572 ou par mail: fcenghiennois@outlook.be

Pour le comité,
Pierre Doclot
Secrétaire

Alain Vanbelle
Trésorier
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