Profondeville, le 23/3/2016

AWBB 2624

Chers parents,
Chère affiliée, Cher affilié,
La saison en cours n’est pas finie et tous les objectifs ne sont pas encore atteints; néanmoins, il est déjà
temps de penser à l’année prochaine.
Tout d’abord, je voudrais remercier tous les bénévoles qui nous ont aidés au cours de cette année : délégués
d’équipe, tenanciers du bar, responsables des feuilles, … tous ces rôles sont fondamentaux pour l’existence de
notre club, donc en un mot comme en mille : MERCI.
Si vous ne recevez pas ce courrier par Email mais uniquement en version papier, c’est que nous ne disposons
pas de votre adresse Email. Si vous en possédez une et que vous voulez nous aider à réduire notre empreinte
écologique,
merci
de
nous
envoyer
un
mail
à
bernard.detrembleur@skynet.be
et
bc.new.profondeville@gmail.com afin d’être enregistré dans notre base de données.

Une saison qui se termine avec beaucoup d’objectifs atteints…
Notre équipe première Dames doit encore faire un dernier effort pour disputer les play-off en R2, nos
Hommes clôture une belle saison, notre équipe P1D vient de se sauver, notre équipe P2H a progressé tout
au long de l’année, notre équipe P2D a vaillamment défendu nos couleurs. En jeunes, retenons la première
place en championnat pour nos U14Girls Régionales et U16Girls Régionales, la très belle saison
globalement de nos équipes régionales et provinciales et une belle évolution pour nos plus petits sur petits
panneaux, 2 équipes de U12 qualifiée pour le top 4 de la première coupe de la province dans cette
catégorie et 1 équipe U12 qualifiée pour la Finale.
Nous sommes toujours à la recherche de sponsoring, notre trésorier appréciera toutes démarches dans
ce sens, n’hésitez pas à le contacter si vous souhaitez nous aider. La saison prochaine, nous souhaitons
également systématiser la nomination d’un délégué dans chaque équipe pour travailler en symbiose avec le
coach. Nous ferons appel à vous dans ce cadre.

Déjà les premières infos pour l’année prochaine
Comme chaque année, nous devons inscrire les équipes en championnat dès le début du mois de mai. Comme
chaque année, nous demandons le versement d’un acompte sur votre cotisation de l’an prochain pour le 1er
mai 2016. Si pour une raison quelconque (problème de santé, motivation, raison financière,…). vous ne
pouviez prendre position pour cette date, merci de nous le signaler en toute confidentialité à l’adresse du
club bc.new.profondeville@gmail.com ou sur l’adresse du président bernard.detrembleur@skynet.be. De
même si vous avez pris la décision d’arrêter ou de changer de club, nous serions heureux d’en être
informés.
Je voudrais mettre en évidence, cette année, le concept que nous essayons de mettre en place pour les
équipes. Nous souhaitons que chaque membre du club puisse trouver un équilibre au cœur du triangle
constitué par le basket, les études et la vie familiale. Si, en tant que club formateur, nous essayons de
faire pencher la balance en direction du basket, nous savons que seul un point d’équilibre entre ces 3

aspects permet d’atteindre une saison fructueuse. J’attire donc l’attention de chacun, joueurs, parents et
coaches pour essayer, dans la nécessaire communication, de trouver ce point d’équilibre qui peut varier en
fonction des moments dans la saison mais qui doit être trouvé. Communication évidemment, entre les
joueurs et les coaches pour les plus âgés, mais aussi entre les parents, les joueurs et les coaches pour les
plus jeunes.
Cette année, nous avons essayé de construire l’horaire d’entraînement des équipes grands panneaux de
manière à pouvoir offrir 3 entraînements aux joueurs(ses) qui y seront invité(e)s.
Les équipes suivantes seront inscrites en championnat :
Catégorie
Sexe
Né(e)s en
Tarif
(€)
Baby
U8 B
U8 A
U10 B
U10 A
U12 B
U12 A
U14 Reg
U14 Prov
U14 Reg
U16 Reg (ou U18 Prov)
U16 Reg
U18 Reg
Dames A
Dames B
Dames C
Hommes A
Hommes B
Hommes C

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Filles
Mixte
Filles
Garçons
Garçons
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Filles
Filles
Garçons
Garçons
Garçons

2011
2009-2010
2009-2010
2007-2008
2007-2008
2005-2006
2005-2006
2003-2004
2003-2004
2003-2004
2001-2002
2001-2002
1999-2000
Minimum 15
Minimum 15
Minimum 15
Minimum 16
Minimum 16
Minimum 16

ans
ans
ans
ans
ans
ans

100
170
170
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
170
220
220
170

Acompte
(€)
85
85
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
85
110
110
85

Il ne nous est pas possible de vous communiquer davantage à ce jour :
- les horaires de match et / ou d’entraînement ne sont pas encore négociés avec l’Administration
Communale.
Toutes ces informations détaillées vous seront communiquées dans un prochain courrier.

1. Comment s’inscrire pour la saison prochaine ?

è

À titre d’inscription, le Comité a décidé de demander le paiement d’un acompte équivalent à 50% de la
cotisation annuelle à chaque membre (cf. tableau ci-dessus), pour le 1/05/2016.

Pourquoi un acompte ?
Pour éviter de payer des assurances pour des joueurs ne continuant pas le basket.
Pourquoi cette date ?
Le 1/5/2016 démarre la période de mutation interclubs et nous devons également inscrire les équipes
pour le championnat. Nous devons donc savoir sur qui nous pouvons compter pour la saison prochaine,
pour ne pas inscrire d’équipes inutilement et ensuite déclarer un forfait coûteux.
Si le paiement de cet acompte vous pose un problème, n’hésitez pas à prendre contact avec le Trésorier,
une solution sera trouvée. (Olivier Pinsar - tél : 081/41.18.24 par email à l'adresse : o.pinsar@skynet.be)
Pour les familles avec plusieurs enfants, il est accordé une réduction de 10€ à chaque enfant à partir du
2ème.
La réduction de cotisation résultant de votre vente des lasagnes vous sera communiquée durant le mois de
mai pour la déduire du solde de la cotisation.

- Le solde de la cotisation 2016-2017 sera à payer pour le 1er juillet 2016 au plus tard.
Aucune séance d’entraînement et aucun match, ne pourra être suivi(e) si l’ensemble de la cotisation n’est
pas payé, sauf dérogation et accord avec le trésorier.
Voici notre n° compte bancaire, merci de mentionner les nom et prénom ainsi que l’année de naissance du
joueur ou de la joueuse, vous faciliterez le travail de notre vénérable trésorier.

BE17 0013 7417 2021
BC NEW Profondeville
Chemin de la fosse aux chats, 12
5170 Profondeville
2. La charte du club
Vous trouverez en annexe du présent courrier la charte du club. L’affiliation au club signifie votre
adhésion à cette charte et votre engagement à la respecter, merci de la lire attentivement.
3. L’assurance de l’AWBB
La cotisation comprend une assurance Ethias. J’attire votre attention sur le fait que c’est une assurance
de base qui ne couvre pas les suppléments engendrés par une chambre individuelle ou les achats en
pharmacie, par exemple. Je vous conseille dès lors de vous renseigner en cas d’accident nécessitant une
hospitalisation.

Que devez-vous faire maintenant concrètement ?
è pour le 1/05 : payer l’acompte qui vaut inscription pour la saison 2016-2017
è pour le 30/05 : si vous possédez encore votre équipement (short / maillot) à la maison, le rendre au coach.
è pour le 1/07 : acquitter le solde de la cotisation 2016-2017.

4. Stage durant les grandes vacances :
Du 16 au 19 août:
Le club organise son traditionnel stage d’été « petits panneaux » les 16, 17, 18 et 19 août 2016 au Complexe
Sportif de la Hulle. Catégories concernées : baby, U8, U10 et U12
PAF : 70 euros. Garderie assurée de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00.
Inscriptions auprès d’Olivier Pinsar, trésorier du club .(Mail o.pinsar@skynet.be, GSM 0499/98.45.26)
Inscription pour le 31 juillet au plus tard moyennant paiement sur le compte du club BE17 0013 7417 2021
(coût=70€ par enfant)
Les inscriptions sont limitées. Les premiers demandeurs seront les mieux servis.
Attention, pour les U8, U10 et U12, les entraînements reprennent après ce stage, à savoir la semaine du 22
Août.
Le Comité :
Président: Bernard Detrembleur; bernard.detrembleur@skynet.be
Secrétariat: Pascal Anthonissens; bc.new.profondeville@gmail.com
Finances: Olivier Pinsar; o.pinsar@skynet.be
Direction Technique: Michel Bechoux; michelbechoux@yahoo.fr
Communication: Koen Bouillon; koenbouillon@skynet.be
Cafétaria: Laurent Gillain; Laurent.gillain@skynet.be
Membres: Thomas Dustin; Michel Thémans; Benoît Grandjean; Jean-Pierre Dandoy; Dany Waeyaert; David
Verhoeven; Fabienne Brandelet; Magali Van Capelen; Laurent Robin
Je ne voudrais pas terminer ce courrier sans remercier un certain nombre de personnes :

•
•
•
•
•

Merci à tous les comitards qui ont permis la mise en place de cette magnifique saison ;
Merci à tous les parents qui nous ont soutenu tout au long de la saison ;
Merci aux coachs et au Directeur technique pour leur implication et leur motivation tout au long
de la saison ;
Merci aux joueuses et aux joueurs qui ont prestés dans les différentes équipes et qui nous ont
permis de remplir nos objectifs sportifs ;
Enfin je voudrais conclure en remerciant Jean-Marie Dujardin qui a décidé d’arrêter le coaching la
saison prochaine.

A très bientôt autour des terrains et dans la buvette
Salutations sportives,
Pour le Comité.
Le président

Bernard Detrembleur

