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Ecole des Jeunes
(Matricule 02364)
Perwez, le 14 juillet 2021
Cher(e) affilié(e), Cher(s) parent(s),
C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle saison 2021-2022, après une seconde période
compliquée pour tous. Cette fois, nous avons bon espoir que le pire soit derrière nous.
La crise sanitaire nous a poussé tout comme d’autres clubs dans une situation financière compliquée.
Nous tenons à remercier les formateurs, qui n’ont pourtant pas lâché nos enfants, faisant preuve d’esprit de club.
Merci à eux !
Par ce courrier de reprise, nous voulons vous informer et mettre en avant certains points importants pour le bon
déroulement de cette saison 2021-2022 dans votre club, le RFC Perwez.

1. Votre comité et votre staff encadrant
Merci de tenir compte des fonctions de chacun
•
•
•

•

Président : Stéphane Lacourt (0475/84.16.16)
Directeur Ecole des jeunes (RAFJ) : Stéphane Rivet (0474/94.24.08) stephane.rivet74@gmail.com
Responsable Sportif (RTFJ) : Jérémy Dellache (0496/44.31.38) djd32@hotmail.com
Adjoint RTFJ et Responsable HZAcademy :
Hicham Zougagh (0497/13.52.32) hicham.zougagh@live.fr

•

Conseiller Jeunes, Adjoint RTFJ et Responsable évaluations :
Alain Campion (0477/93.69.40)

•
•
•

Académie des gardiens : Thierry Sancke : (0485/50.03.52)
Secrétaire : Loute Nadine (0476/20.72.90) loute.nadine@gmail.com
Responsable buvette et réservations repas : Mamy Claudine (0497/55.38.63)

Les formateurs brevetés de la saison 2021-2022 sont les suivants :
Cat
U6
U7
U8
U9
U11
U12
U13
U14
Gardiens

ADN
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
N/A

Formateur
Carla Goncalves
Luca Maggiolini
Mathieu Rucquoy
BUZ-ZAMAZ Jawad
Phillipe Droeven
Gregory Loubris
Fatah Zougagh
Laurent Godelet
Thierry Sancke

Tel
Email
(0470)451107
carlagoncalves@outlook.be
(0476)651207
luca.maggiolini@gmail.com
(0471)983486
mathieu.rcq@gmail.com
(0489)177438
jawad.buzzamaz@hotmail.com
(0479)430425
droeven@hotmail.com
(0477)711278
loubris.gregory@hotmail.com
(0474)948877
fatahtijones@hotmail.com
(0475)760379 etablissement.laurentgodelet@gmail.com
(0485)500352
thierry.sancke@hotmail.com
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2. Reprise et horaires des entrainements dès le mois d’aout
La reprise en août est prévue comme suit :






U11 → Le 04 Aout 2021 de 17h30 à 18h45
U14 → Le 04 Aout 2021 de 18h45 à 20h00
U6 à U12 → Le 11 Aout 2021 de 17h30 à 18h45
U13 → Le 11 Aout 2021 de 18h45 à 20h00
Les entrainements des gardiens reprendront dès le 1er mercredi de septembre

Et donc de manière hebdomadaire cette saison les entrainements se dérouleront :
 Mercredi et vendredi de 17h30 à 18h45 (U6 à U12) et de 18h45 à 20h00 (U13 à U14)
 Gardiens le mercredi durant leur entrainement du mercredi par catégorie



Nous vous demanderons d’avertir votre formateur en cas d’absence ou de retard, ce
afin qu’il/elle puisse organiser son entrainement en fonction du nombre d’enfants
présents.
3. Les cotisations
Celles-ci ne seront pas augmentées malgré la crise subie !
Elles s’élèvent à 200€ pour les U6 / U7 et 275€ de U8 à U14. (Remise de 25€ par enfant supplémentaire)
Elles comprennent :
•
•

•
•
•

Les entrainements spécifiques RFC Perwez par Mr Alain Campion (facultatifs ou si conseillé par le formateur,
durant leur entrainement par catégorie)
Le pack joueur de marque Ulhsport (1 Training complet, 1 T-shirt d’échauffement, 1 Short de match, 1 paire
de Chaussettes, 1 Veste KW, 1 ballon en fin de saison). Les nouveaux affiliés recevront également 1 Sac à
dos (à demander via le RTFJ Mr Dellache).
A partir des U8, la tenue du pack est obligatoire lors des entrainements.
Notez que vous avez la possibilité de compléter librement le contenu de votre pack à vos frais lors de votre
commande chez Mister Foot à Wavre.
1 Abonnement pour tous les matchs adultes du RFC Perwez dans nos installations (à demander via le RTFJ
Mr Dellache qui vous le remettra)
Un tarif préférentiel pour les stages organisés par le club durant la saison 2021-2022
Votre participation à divers frais tels que les installations et charges, défraiements des formateurs, votre
affiliation à l’Union Belge, les assurances etc…

Les cotisations devront être versées pour le 01 septembre 2021 sans exception sur le compte du RFC Perwez
BE70 7320 5451 1425 en mentionnant les nom/prénom du joueur et sa catégorie en communication.

Pour rappel, il est indispensable d’être en ordre de cotisation pour participer au
championnat de la saison et afin d’avoir le Pack (qui ne pourra être enlevé qu’après cotisation en
ordre ou accord secrétariat). Nous n’augmenterons pas les cotisations, mais nous serons
attentifs à ce que celles-ci soient payées pour ne pas pénaliser ceux qui sont en ordre !
Pour un plan d’étalement, n’hésitez pas à contacter la secrétaire, il est de loin préférable de nous avertir en cas de
problème et nous faisons tous les efforts pour être au plus souple quand nécessaire.
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4. Obligations des joueurs
• Aux entrainements
→ Entraînements gardiens à partir des U7 (obligatoire à partir des U10) : 1x par semaine (possible à la place de
l’entraînement classique du mercredi)
→ Prévenir le/la formateur ou son/sa délégué(e) de toute absence à l’entraînement
→ Entraînements obligatoires avec la tenue du club (reçue avec la cotisation) (non obligatoire pour U6 et U7)
Port des jambières obligatoire
• Match
→ Pour participer : être présent aux entrainements, comportement correct à l’entraînement (application,
concentration, écoute…)
→ Si indisponibilité pour le match, prévenir son coach le mercredi au plus tard
→ Au match : Respect des règles (Présence à l’heure, Tenue adéquate, Douche obligatoire après le match…)

5. Obligations des parents
•
•
•

Fair Play !
Encouragements, Refus de la violence verbale ou physique
Respect des joueurs, du formateur, de l’arbitre, des autres parents et des installations
N’oublions jamais que nous sommes tous là pour le plaisir et avons chacun notre rôle.

6. Vos données et les mises à jour MAGELAN
Il est indispensable afin d’assurer une communication efficace d’avoir certaines informations, c’est pourquoi vos
formateurs vérifierons vos informations de contact (adresse email, tél) dès le début de la saison. Ensuite vous
recevrez un email avec identifiant et code d’accès vous invitant à compléter des informations dans le système
Magelan dont les tailles des équipements du pack !
Ces données demeureront confidentielles et vous aurez la possibilité de préciser certains points tels que droit à
l’image, etc… Il est obligatoire de compléter ce dossier Magelan. (Séance informative Magelan parent sera prévue
en début de saison par le RTFJ Mr Dellache)
Attention de bien confirmer lors de ces informations, votre accord ou non en cas de diffusion des photos sur notre
site internet.

7. Evènements du RFC Perwez pour la saison 2021-2022
Chaque année nous organisons des évènements festifs afin d’aider le club à faire face au coût de la saison, le tout
dans une convivialité bien connue. Nous espérons vous y retrouver toutes et tous nombreux.
Si certaines festivités sont déjà confirmées dans nos agendas, d’autres seront affichées en fonction des calendriers
sportifs durant la saison. Le Grand St Nicolas gâtera nos jeunes joueurs grâce à ces évènements c’est pourquoi nous
espérons vous y retrouver nombreux.
•
•
•

Halloween des petits et grands (vendredi 29 octobre 2021)
St Nicolas et ses cadeaux pour les jeunes (vendredi 3 décembre 2021)
Souper en collaboration avec notre Sponsor PIZZERIA INN, Souper aux moules (octobre 2021), Tournoi de
couillon, Foire aux boulettes, Tournoi de Kickers, Tournoi parents / enfants, Tournoi du souvenir en fin de
saison, BBQ de clôture de la saison avec présentation des équipes premières de la saison 2022-2023 (juin 2022)
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Nous organisons également des repas lors des matchs d’équipes premières à domicile le samedi soir, les menus
seront affichés tous les mois dans le tableau prévu à cet effet et il vous suffit de passer commande auprès de Mamy
Claudine à la buvette pour toute réservation (0497/55.38.63) ou par mail auprès de la secrétaire.
Les menus du week-end sont à 10€ pour les adultes et 6€ pour les enfants.
Nous proposons également des snacks et petite restauration à d’autres moments bien entendu.

8. Stages 2021-2022 et divers
Des stages auront lieu durant les congés scolaires, donnés par des professionnels du football avec tarif préférentiel
pour nos jeunes du club du RFC Perwez. Ces stages peuvent être contrôlés par l’ACFF et la Province du Brabant
Wallon.
Nous tenterons également d’organiser des activités extra sportives (ex : déplacement organisé par notre club lors
d’un match des Diables Rouges en 2019)

9. DELEGUES et Parents FAIR PLAY (Appel aux candidat(e)s 2021-2022)
•
•

Comme chaque saison nous avons besoin d’un(e) délégué(e) pour chacune des équipes de jeunes, merci de
voir avec les formateurs ou le RTFJ. Une charte du délégué(e) explicative vous sera fournie.
Nous aimerions également avoir un ou 2 parents(s) FAIR PLAY par équipe afin de transmettre les bonnes
informations autour du terrain si besoin. Ceux-ci auront 1 Représentant FAIR PLAY auprès de l’Union Belge
de Football. Il sera à même de vous expliquer le rôle attendu.

10. Communication
• Votre point de contact est le/la délégué(e) qui fera le relais vers le formateur, cependant nous restons bien
entendu à votre disposition pour toutes questions éventuelles.
• Echelle de communication : Délégué Formateur Jérémy Dellache (RTFJ) ou Hicham Zougagh (adjoint
RTFJ)  Responsables Club (dernier recours)

11. Vos extras
•
•
•

Ateliers spécifiques (gratuits) par Mr Alain Campion (durant les entrainements en fonction des besoins et
demandes des formateurs)
HZAcademy (lundi et mercredi) (12€/heure sur réservation) (0497/13.52.32) + Stages
Entrainements spécifiques gardiens (gratuits) par Thierry Sancke le mercredi de 17h30 à 18h45 durant les
entrainements par catégorie

Sportivement,
Le comité du RFC Perwez

http://www.rfcperwez.be/
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