Catégories « jeunes » pour la saison 2021-2022
2004-2005
2006-2007
2008-2009
2010-2011
2012-2013
2014
2015

:
:
:
:
:
:
:

U18
U16 (2 équipes)
U14
U12 (2 équipes)
U10 (2 équipes)
U8
U7

Vous trouverez en annexe la liste provisoire des joueurs par équipe.
Reprise des entraînements
L’horaire des entraînements par équipe se trouve en annexe.
U14
:
U16 - U18 - P4
:
P2 – P3 – Dames :

Reprise le lundi 2 août
Reprise le lundi 16 août
Reprise le mardi 3 août

!!! Changement !!!

Les équipes U7, U8, U10 et U12 reprendront la semaine après le stage.
Stage
Nous organisons un stage durant la semaine du 23 au 27 août.
Vous trouverez l’affiche en annexe.
De plus amples renseignements vous parviendront ultérieurement (notamment savoir si on a la
possibilité d’accueillir les plus de 12 ans).
Merci de vous inscrire auprès de Manu Guiot au 0477/57.90.66 avant le 15 juillet.
Cotisation
Contrairement à ce qui avait été annoncé, la cotisation restera fixée à 225 € pour la saison 20212022.

,

Etant donné qu’il y a eu adaptation ou gel de la cotisation 2020-2021, chaque joueur recevra
personnellement la somme qu’il devra payer pour la prochaine saison.
•

Cette cotisation doit être versée pour le 5 septembre au plus tard sur le compte
BE45 0682 2671 4689 du Basket Club de Wanze.

•

Elle peut être payée en plusieurs fois (5 septembre, 1e novembre, 1e janvier et 1e mars).

•

Plusieurs solutions s’offrent à vous pour réduire votre dépense :
- Notre club est affilié à Sodexho et accepte les chèques-sports.
- La mutuelle rembourse une partie de la cotisation. Il suffit de demander un document à
remplir.
- La commune de Wanze donne une prime de 50€ pour l’inscription de chaque enfant dans
un club sportif. Un document est aussi à remplir. Pour les non-wanzois, il faut vous
renseigner auprès de votre administration communale.

Certificat médical
Un seul exemplaire (voir annexe) devra être complété pour le premier match auquel vous
participerez.
!!! Le médecin doit absolument apposer son cachet sur ce certificat.
!!! Vous devrez dater et signer ce certificat, sans quoi il ne sera pas valable.

News pendant la saison
Chaque semaine, une feuille reprend les résultats du week-end, les matches actualisés des
semaines suivantes, les manifestations mises sur pied par le club.
Pour plus de facilité, elle est envoyée par mail. Merci à ceux qui ne l’ont pas reçue durant la saison
dernière de communiquer leur adresse mail au secrétariat : rejane.gustin@gmail.com

Si vous avez décidé de ne plus jouer, merci de prévenir le secrétariat dès que possible.

Nous espérons vous retrouver tous en forme.
A bientôt !
Le comité.

