ROYAL SPRIMONT
COMBLAIN SPORT
A.S.B.L. Matricule 260 U.R.B.S.F.A.
Chers parents d'affilié,

Sprimont, le 17/06/2016

Cette année grâce à la fantastique deuxième partie de saison de notre équipe première, le club évoluera la saison
prochaine en Division 1 amateur. Cette accession à l’Elite Amateur implique beaucoup de changement au sein du notre
club.
Ainsi plus particulièrement au niveau de l’école des jeunes, les équipes de U9 à U21 se voient versées dans le
championnat jeune Elite Amateur. Merveilleuse opportunité pour nos enfants, ce championnat impliquera de plus longs
déplacements. Le club a donc prévu le trajet en car des équipes pour les déplacements les plus longs.
De U9 à U13 : 4 cars Ksk Heist et Exc. Virton (2x)
De U14 à U21 : 8 ou 10 cars selon la série définitive.
Nous accueillons aussi au sein de notre club un nouveau coordinateur sportif, Jean-François Maréchal qui s’occupera
exclusivement des équipes de U13 à U19 (11 c 11), Roger Botondo est RESPONSABLE TECHNIQUE de la
FORMATION des JEUNES (RTFJ) de toute l’école des jeunes. Il pourra ainsi avoir une vision globale de toutes les
équipes de jeunes du club (de U6 à U21).
Signalons encore la mise en place d’entraînements spécifiques. En plus d’entrainer les U14, Renaud Degives s’occupera
des U13 aux U19 à Poulseur et Alain Czagiel des U7 aux U12 au Tultay.
Rappelons que notre terrain synthétique reste un atout dans la formation technique de nos jeunes, de même que nos 3
entraînements semaine pour les plus grands. Cela contribue largement à l'amélioration de notre formation. Pour la saison
2016-2017 les terrains de Poulseur ont déjà été retravaillés et réensemencés, et les travaux de renforcement de l'éclairage
du site de Poulseur sont prévus pour le mois de septembre.
Le comité et staff jeunes sont constitués de:

Staff sportif jeunes du club :

- Demarteau Claude : Président des jeunes.
- Damblon Eric : Directeur école des jeunes.
- Cheret J-Yorick : Secrétaire-CQ.
- Crahay Laurent : Organisation festivités jeunes.
- Réal Salvatore : Organisation et gestion des tournois.
- Courotchkine Dimitri: Gestion matchs amicaux U13 à
U19

-

Roger Botondo : RTFJ et l’équipe espoirs.
Marechal Jean-François : Coord. sportif U13 à U19.
Hourdeaux Pierre : Coord. sportif U6 à U12.
Diaz Gil : Responsable de tous les gardiens.
Habets Thierry : Préparateur physique spécifique.

Nous tenons à rappeler que pour tout problème rencontré par les parents, joueurs et entraîneurs, seuls les coordinateurs
sportifs et le comité des jeunes sont les représentants du club. Attention, aucun comportement inapproprié ou excessif de
qui que ce soit, autour et sur les terrains, ne sera toléré. Notre image de club "fair-play" de l ACFF, nous confortera dans
notre manière à prendre des sanctions définitives envers les fautifs. Le règlement complet sera donné en début de saison.
Les normes anti-dopage sont toujours effectives pour les équipes jeunes à partir des U13, c'est pourquoi nous vous
demandons de respecter scrupuleusement la charte anti-dopage affiché aux valves du club ou publiée sur notre site web.
Des contrôles pourront être effectués chaque week-end par les autorités compétentes.

Président : Vincent PREGARDIEN
Vice-Président et responsable des infrastructures : Jean XHENCEVAL
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Directeur école des jeunes et web : Eric DAMBLON
Responsable Technique Formation Jeunes : Roger BOTONDO
Coord. du 11 c 11 : Jean-François MARECHAL
Coord. du 8 c 8 et 5 c 5 : Pierre HOURDEAUX
Terrains : SITE 1 : terrains A et B (synthétique) site du TULTAY
rue Néronry, 4140 Sprimont. Tel : 04/382.20.31
SITE 2 : terrains C, D, E et F, site de la GOMBE,
rue de la Passerelle, 4171 POULSEUR. Tel : 04/380.29.39

ROYAL SPRIMONT
COMBLAIN SPORT
A.S.B.L. Matricule 260 U.R.B.S.F.A.

Dates de reprise des entraînements:
Jours
Endroit
Heure (début)
Qui
Lundi 18 juillet
Tultay Sprimont
A déterminée par le T1
Première
Lundi 25 juillet
La Gombe Poulseur
A 18h
U13 à U15
Lundi 25 juillet
La Gombe Poulseur
A 19h00
U16 et U17
Lundi 25 juillet
La Gombe Poulseur
A 19h300
U19 et Espoirs
Lundi 01 août
La Gombe Poulseur
A 18h00
U9, U10, U11 et U12
Mercredi 03 août
Tultay Sprimont
A 17h00
U6, U7 et U8
Ce tableau est pour le jour de la reprise, le programme pour la saison sera distribuer ce jour-là.
Cette année nous changeons d’équipementier, nous avons opté pour un package JOMA.
1er package : U5 et U6 : un sweat, deux paires de bas et un ballon.
2ème package : U7: Sac, veste de training, short et tee-shirt d’entraînement, deux paires de bas et un ballon.
3ème package: U8 : 1 training, 1 sac, short et tee-shirt d’entraînement, 2 paires de bas, et un ballon.
4ème package : pour les U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15, U16, U17, U19 et espoirs: 1 training, 1 veste coach, 1 sac, 1
sweat, 1 polo, 1 short et 1 tee-shirt d’entraînement, 2 paires de bas, 1 ballon.
Tout flocage personnalisé se fera à la charge des joueurs et devra être fait aux endroits prévus par le club !!
Pour cette saison, les cotisations sont de :

Catégories
Poussins:
(2011 et 2010)
Benjamins :
(2011 et 2010)
Diablotins :
(2009)
De U9 à U12:
(2008 à2005)
De U13 à Espoirs : (2004 à …….)

90 €
130 €
200 €
460 €
490€

Cette année est toujours inclus dans le montant de la cotisation une assurance sportive individuelle auprès du
groupe ETHIAS. Ainsi votre dossier sera directement pris en charge par Ethias (plus d'intermédiaires) et les frais
médicaux vous seront remboursés à 100%. Celle-ci est obligatoire.
Nous maintenons le système de la tombola qui permet aux affiliés de réduire conséquemment leur cotisation. Les
équipes évoluant sur le site de Poulseur recevront 75 billets de tombola à 2 euros qu’ils vendront à leur profit. Pour les
équipes évoluant au Tultay: les poussins, U6 et U7 en recevront 10, les U8: 25. Vous recevrez également une carte
d’accès pour un membre de la famille aux matchs de l'équipe 1ère, elle sera au nom de votre enfant.
Ristourne pour le 2ème enfant, 15€ de U6 aux U8 et 25€ pour les autres, si un 3ème enfant respectivement 30€ et 50€
suivant la catégorie. N'oubliez pas de fournir à votre délégué, un document de votre mutuelle, afin de récupérer + - 30€
pour l'inscription de votre enfant dans un club sportif.
Le RSCS accepte les « chèques sports » Procédure: les parents règlent l’entièreté de la cotisation pour la date prévue.
Ensuite, ils se présentent à leur administration communale pour obtenir les papiers à remplir pour l’obtention de ces
chèques. Une fois remis au trésorier, celui-ci les remboursera.
Pour cette affiliation, votre enfant reçoit, un pack JOMA de qualité, plus de 100 entraînements formatifs, environ 40
matchs de bons niveaux, "le savoir" d'entraîneurs diplômés UEFA et/ou compétents. Mais également l'apprentissage de
valeurs de vie et du respect des autres, qui font partie de nos valeurs fondamentales.
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Paiements anticipatifs de la cotisation pour la saison 2016/2017.
Le Comité des jeunes du RSCS a décidé de permettre le versement anticipatif de la cotisation en 3 fois : début juillet, mijuillet et mi-août.
Une fois la cotisation versée entièrement, le secrétaire du club vous fera un bon de retrait personnalisé, et vous irez
chercher votre package chez MJ Sports à Alleur (en face du Décathlon).
Pour rappel, tout flocage personnalisé est au frais du joueur et doit être fait aux endroits prévus par le club.
Si le dernier versement, n’était pas effectué pour la fin-août, votre enfant n’entrerait pas en ligne de compte pour la
reprise du championnat, et ce jusqu’à la régularisation complète de sa cotisation.
Cette manière de procéder, est malheureusement la seule envisageable. Nous en somme arrivé à cette rigueur, au vu des
désagréments vécus les saisons précédentes. Néanmoins, nous sommes convaincus que cette manière de faire sera plus
simple et plus agréable pour tous.
Le montant total doit être réglé par virement bancaire au BE68 0688 9379 7534 (avec en communication : le nom,
prénom et catégorie de l’affilié) au plus tard pour le lundi 29 août 2016.
REDUCTIONS MJ SPORT
A la réception de votre pack au magasin MJ sport, vous recevrez également une carte de réduction nominative.
Réductions :
Chaussures :
Textile et chaussures JOMA
Textiles autres que JOMA

20%
25% 30%
10%

BONNE REPRISE A TOUS.
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