Chers parents, Chers joueurs et joueuses,
Voici les renseignements concernant la saison 2016-2017 de basket-ball.
L’horaire des entraînements est provisoire. Il devra peut-être être adapté en fonction des
horaires professionnels des moniteurs.
Vous retrouverez également différentes actualités sur notre site Internet www.rbcesneux.be

Equipe

Entraîneur

Entraînement
1

Entraînement
2

Date de
reprise

Horaire prévu
des matches à
Esneux*

Premier match

Baby-Basket
nés en 2011

Delvaux
Olivier
0476/358960

Mercredi
13h30-14h45

--

Mercredi
7/9

--

--

U7 – série A
Sam 12h

Sam 17/9
À Esneux 12h

U7 – série C
Sam 13h30

À Esneux 13h30

U7 PréPoussins
nés en 2010
(3&3)

U8 PréPoussins
nés en 2009
(3&3)

U10
Poussins
nés en 2008
(4c4)

U10
Poussins
nés en 2007
(4c4)

U12
Benjamins
nés en 2006

Delvaux
Olivier
0476/358960
Hallez
Guillaume
0475/684392
Demarteau
Noah
0471/201973
Delvaux
Olivier
0476/358960
Hallez
Guillaume
0475/684392
Demarteau
Noah
0471/201973
Delvaux
Olivier
0476/358960
Dipiazza
Christelle
0495/903583
Delvaux
Olivier
0476/358960
Frédéric
Olivier
0495/797810
Leemans
Maxime
0474/220994
Perugini
Yves
0475/793524

Mercredi
14h – 15h30

Mercredi
14h – 15h30

--

--

Mercredi
7/9

Mercredi
7/9

Vendredi
16h – 17h15
Mercredi
15h30-16h45

Mercredi
15h30-16h45
Avec Oli D

Lundi
17h30 – 18h45

Une autre
séance sera
peut-être
proposée en
fonction des
horaires d’Oli.

!!!!
Mercredi
31/8

Jeudi
16h – 17h15
Avec Oli Fred

!!!!
Mercredi
31/8

Mercredi
16h45-18h

!!!!
Mercredi
10/8

U8 – série A
Sam 13h30

U10 – série H
Sam 12h

Sam 17/9

Sam 24/9
À Battice
10h30

Sam 17/9
A Esneux 12h

U10 – série D
Dim 9h30

Sam 17/9
À Belleflamme
12h45

U10 - série G
Sam 10h30

Sam 17/9
A Esneux
10h30

U12 – série G
Sam 10h30
U12 – série H
Dim 9h30

Dim 11/9
A Esneux
11h30
En coupe
provinciale.
Des matchs
amicaux seront
peut-être
organisés avant.
Infos via les
coaches

Dim 11/9
à Esneux
13h00
U12
Benjamins
nés en 2005

Henrioulle
Mathieu
0496/449616

Lundi
17h30 – 18h45

Jeudi
16h15-17h30

!!!!
Jeudi 18/8

U12 – série B
Sam 9h

En coupe
provinciale.
Des matchs
amicaux seront
peut-être
organisés avant.
Infos via le
coach.

Sam 10/9
A Esneux 9h
U16
MinimesPupilles
Filles nées
en 2001, 02,
03 et 04

U14 Pupilles
Garçons nés
en 20032004

U16 Minimes
Garçons nés
en 20002001

Bourlioux
Caroline
0496/477800

Mardi
17h30 - 18h45

Henrioulle
Mathieu
0496/449616
Croteux
Arnaud

Mardi
17h30 - 18h45

0473/391233

Longueville
Didier
0495/573657

Possibilité de
prolonger jusque
19h30 pour du
5c5 s/ gd terrain.

Jeudi
17h30-18h45

Jeudi
17h30-18h45

Croteux
Arnaud
0473/391233

Bawin Jordan
0493/205041

Mercredi
18h – 19h15

Vendredi
18h30 – 19h45

!!!!
Mardi
16/8

!!!!
Mardi
16/8

!!!!
Mercredi
10/8

U16 DD –
série B
Sam 9h

U14 Elites MM
série B
Sam 10h45
U14 Prov MM
série C
Sam 12h30

(Match peut-être
reporté)

Des matchs
amicaux seront
peut-être
organisés avant.
Infos via le
coach.

Dim 4/9
A Harimalia 9h
En coupe prov.
Des matchs
amicaux seront
peut-être
organisés avant.
Infos via les
coaches.

U16 Prov MM
série A
Dim 11h

Sam 3/9
A Esneux 13h

U16 Elites MM
série A
Dim 13h

Sam 3/9
A Esneux 15h

En coupe prov.

En coupe prov.
Des matchs
amicaux seront
peut-être
organisés avant.
Infos via les
coaches.

*Horaire à Esneux. Parfois nous avons déjà modifié ou nous devrons modifier l’heure de
certains matchs afin de rentabiliser l’occupation de la salle.
En déplacement, chaque club a son propre horaire et parfois il y a des modifications de
dernière minute. Pour plus de précision, vous pouvez trouver le programme complet et à jour
sur http://www.cpliege.be/clubs/club0044.htm

Attention :
• N’oubliez pas de faire compléter le certificat médical par votre médecin, de le
signer également (par la personne responsable) au bas et de le remettre avant le
premier
match
au
coach
ou
au
délégué
d’équipe.
Si vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le télécharger à cette adresse
http://www.cpliege.be/formulaires/certifmed.pdf
• Si votre enfant ne souhaite pas poursuivre le basket-ball, pourriez-vous
m’en informer le plus rapidement possible afin de mettre à jour nos listes.

Par la présente, je souhaite aussi rappeler quelques règles importantes à respecter
lors de la pratique d’un sport collectif afin que l’équipe puisse évoluer au mieux et le plus
sereinement possible en intégrant chaque individu.
-

-

-

-

Etre assidu aux entraînements et aux matches (aussi bien à Esneux qu’en
déplacement dans autre club !). Prévenir de ses absences le plus tôt
possible.
Etre ponctuel. Sauf avis contraire du coach, arriver 5 minutes avant le début
de l’entraînement et au moins 20 minutes avant le début du match en
équipement, prêt pour l’échauffement). Toujours prévenir l’entraîneur en cas
de retard.
Pour une question d’organisation, répondre aux appels, messages et mails
de l’entraîneur et/ou des délégués d’équipes le plus rapidement possible.
Pour les parents, participer selon ses possibilités à l’encadrement de
l’équipe (covoiturage, être délégué ou aider les délégués d’équipe, aider au
placement ou au rangement du matériel …).
Respecter : les coéquipiers, l’entraîneur, les délégués, les adversaires, les
arbitres, les bénévoles, les parents…
Respecter : les infrastructures, le matériel et les équipements, respecter les
entraînements ou les matches qui précèdent et qui suivent.
Etre fair-play aussi bien dans la défaite que dans la victoire.
…

L’un des premiers objectifs du club est de permettre à chaque enfant d’évoluer selon ses
capacités et ses motivations au niveau qui lui convient le mieux et le plus longtemps
possible.
Je ne souhaite donc pas que le club d’Esneux soit considéré comme une « garderie » ou
comme une activité que les parents prennent à la « carte » selon leurs convenances!
Capacité et motivation ne vont pas l’un sans l’autre ! Si je suis motivé, j’augmente mes
capacités… ce qui me motive encore plus !
Au départ, tous les enfants sont motivés et capables, merci donc de respecter ces quelques
règles afin de les garder dans cet état d’esprit gage de persévérance dans leur propre
activité sportive mais aussi de pérennité de l’équipe et du club.
J’espère donc vous retrouver en pleine forme lors de la reprise des entraînements
ainsi que motivés à prendre une part active au sein de la vie de l’équipe et du club afin que
cette nouvelle saison soit encore plus belle sportivement et humainement que les
précédentes
Je vous souhaite déjà une très bonne saison 2016-2017 !

Olivier Delvaux
Vice-Président
Responsable technique jeunes
0476/358960
delvaux.oli@gmail.com

PS : Veuillez trouver ci-dessous les infos concernant le premier « Apérifique » et les
stages de reprise.

1er Apérifique 2016-17
Vendredi 23 septembre
SOUPER D’ACCUEIL
Comme la saison passée, nous organiserons (+/- 1 vendredi par mois) fin de journée,
des mini-stages ou autres activités ouverts à tous nos jeunes affiliés. Apéro pour les
parents !
Le 1er « Apérifique » aura lieu le 23 septembre.
18h45 à 20h : Mini-stage pour les enfants (nés de 2001 à 2010) (gratuit)
20h : Souper d’accueil pour tous (infos à suivre)

STAGES DE REPRISE
Pour rappel, nous organisons un stage du 22 au 26 août pour les enfants nés de
2005 à 2010 (prix 65€) et un stage les 29, 30 et 31 août pour les enfants nés de 2001 à
2004 (Prix 40€). Il reste des places disponibles, si votre enfant souhaite y participer, veuillez
me contacter rapidement.
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez également me contacter.

Olivier Delvaux
Vice-Président
Responsable technique jeunes
0476/358960
delvaux.oli@gmail.com

