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Objet : Organisation saison 2021/2022 et reprise des entraînements. 
 
Cher joueur,  
 
L’Entente Hesbignonne a le plaisir de te compter parmi les 275 joueuses et joueurs qui vont la 
représenter la saison prochaine.  Tu trouveras ci-joint les dates et heures de reprise des 
entraînements ainsi que les coordonnées des entraîneurs.  Le planning complet des entraînements et 
matchs te sera communiqué ultérieurement par ton formateur. 
 
Concernant la cotisation, nous demandons à tes parents de la payer avant le 15/09/2021 (voir 
modalités ci-dessous).  A défaut d’être payée dans sa totalité, tu ne pourras pas recevoir ton kit 
composé de chaussettes, d’une gourde individuelle, d’un short, d’un T-shirt d’entraînement et d’un 
sous-vêtement thermique que tu devras porter le week-end au match, (les ballons seront remis à ton 
entraîneur qui selon les catégories auront autorisation de te le remettre.  Si c’est le cas, tu en seras 
responsable) et le cadeau de St-Nicolas.  Les joueurs qui ne seront pas en ordre de cotisation 
s’exposent au risque de ne pas pouvoir participer aux entraînements et aux matchs.  Important, le 
bon pack ne sera plus transmis pour un paiement tardif et ce dès la date butoir du 1er décembre 
2021 (règle établie par le magasin Misterfoot de Bouge, notre partenaire). 
 
Nous souhaitons également attirer ton attention sur l’organisation de la saison à venir : 
 

 Tous les entraînements et matchs de championnat se dérouleront sur le nouveau site de 
Semrée, rue de la Terre-Franche 111 à Leuze, sur les terrains synthétique et en herbe ; 

 Notre comité a désigné un RTFJ (Responsable Technique de la Formation des Jeunes), soit Mr 
Fabian Zimmer – 0479/073054.  Il sera donc le RTFJ, Responsable Technique de la Formation 
des Jeunes !   

 Nos coordinateurs seront pour les U5 à U9 : Damir Mujcinovic  (0494/998563 - 

Damir_mujcinovic@hotmail.com), diplômé UEFA A et pour les U10 à U19 : Francis Demol 
(0486/976179 – francis.demol@skynet.be), diplômé UEFA B ; 

 Cette future saison et grâce à notre Label 2 étoiles, nous obtenons des équipes Provinciales 
dans certaines catégories; 

 Avec le paiement de la cotisation, vous recevrez un abonnement pour les matchs Adultes aux 
R.A.C. Leuze et à la J. Taviétoise; 

 Notre responsable équipement (UHLSPORT pour les 2 saisons à venir) et sponsoring est Mr 
Olivier SIMON (0476//768485 et/ou sponsoring.entente@gmail.com); si vous le désirez, vous 
pouvez lui passer commande pour compléter vote équipement ; 
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 Une préparation physique sera donnée, dès le mois d’août, tu seras prévenu par ton 
formateur si ta catégorie est concernée ; 

 Si tu présentes un problème médical, allergie, asthme,…merci de nous le communiquer (en 
toute discrétion) ; 

 Tu vas recevoir un ROI (Règlement d’ordre intérieur) et une charte à lire.  Merci de nous 
rendre les dernières pages à signer.   Pour toute correspondance, merci d’utiliser le mail 
ententehesbignonne@gmail.com; 

 Merci de remplir la fiche signalétique et nous la renvoyer dans le cadre d’une nouvelle 
affiliation et/ou transfert d’un an ou si tes coordonnées ou celles de tes parents ont changé; 

 Dès les catégories U10 jusqu’au U19, le ballon te sera confié à domicile, tu en seras donc le 
seul responsable ;  

 Le dernier mercredi d’août et le premier de septembre, une séance d’essayage du pack 
Uhlsport sera organisée à la buvette ; 

 Nous vous rappelons que notre site d’entraînement est un domaine communal que notre 
association loue à l’ASBL Centre Sportif d’Eghezée, merci de respecter au mieux cette 
infrastructure pour le bien commun;   

 Nouveauté – Kinésithérapeute de référence, Mr Gauthier Baudoin (0499/740734) au service 
de notre association et de votre enfant pour un conseil, des soins éventuels; 

 Nouveauté – Notre association va se doter du logiciel Magelan.  Celui-ci a pour but d’aider 
notre comité dans sa gestion de l’école des jeunes, nos coordinateurs et formateurs dans 
l’aspect comportemental, évaluation et sportif; 

 Nouveauté - Création d’une section psychomotricité le mercredi dès l’âge de 4 ans ; 
 Lancement de notre section féminine en championnat, équipes composées exclusivement 

de filles.  Entraînement le mercredi !  
 

 
COTISATIONS 2021 – 2022 

A verser avant le 15/09/21 : 200€ (U5 psychomotricité), 240€ (U6 et filles) et 265€ (à partir de U7, 
soit deux entraînements par semaine) sur le compte BE73 0688 9570 1360 avec en communication 

nom, prénom et catégorie de l’enfant. 
Réduction de 25€ à partir du 2ème enfant 

Possibilité d’intervention de votre mutuelle, à remettre au secrétariat buvette ! 
Si certains parents rencontrent des difficultés de paiement, qu’ils n’hésitent pas à en parler. 

Nous garantissons une entière discrétion !  Contact : F. Dubuisson – 0472/618443 

 
Vous constaterez que nous avons maintenu le montant de la cotisation et dès que nous recevrons le 
subside COVID annoncé par la Région Wallonne, notre comité a décidé de faire un geste envers nos 
joueurs. 

 
Parents indépendants, si vous désirez aider l’équipe de votre enfant pour la St-Nicolas, vous 
pouvez prendre contact avec notre responsable, Mr Olivier Simon - 0476/768485 
 
Nouveau - Vente d’écharpe aux couleurs de l’Entente et des clubs associés au prix de 15 € - 
Versement à effectuer sur le même numéro de compte avec en communication (nom, prénom et 
catégorie de l’enfant).  A retirer au secrétariat où à la buvette de Semrée 
 
Au nom de tous les dirigeants des clubs associés, nous te remercions pour ta confiance et nous 
espérons que tu éprouveras beaucoup de plaisir à pratiquer ton sport favori durant la prochaine 
saison. 
 

 Le comité sportif  


