
       Ecaussinnes, le 01 février 2021                           

L’INTRO 

Chers membres, chers parents, 

Nous revenons vers vous car vous avez certainement entendu que les mesures liées aux 

sports étaient maintenant élargies pour les plus de 12 ans.  

Enfin une bonne nouvelle ! Nos ados vont pouvoir à nouveau se défouler ailleurs que 

devant leurs écrans ! 

 

LES BONNES NOUVELLES 

 

Nous allons mettre en place une série de chose pour que la reprise des entraînements 

puisse se faire dans de bonnes conditions. 

 

Nous vous demanderons à tous de suivre les règles mises en place et qui nous ont été 

demandées par les instances du sport. Il en va de la garantie de rester ouvert. 

 

LES DISPOSITIONS MISES EN PLACE 

 

Le staff technique composé de Sofiene, Abdel et Ahmed fournira à chaque coach ses 

horaires et la surface du terrain qu’il devra utiliser. Les coaches communiqueront alors à 

leurs joueurs les horaires. Des aménagements de groupes vont être fait puisque le 

nombre de participant est limité. SVP ne venez pas penser que nous allons faire des 

groupes de force ou mettre les copains ensembles etc. 

Plusieurs solutions s’offrent à nous pour « diviser » les groupes comme par exemple les 

listes alphabétiques, les places sur les terrains (les joueurs dit défensifs ensemble et les 

dit offensifs dans l’autre groupe), dans certaines catégories, la question ne se posera pas 

puisque seul les joueurs en ordre de cotisation sont concernés par ses mesures. N’oubliez 

pas que nos frais de fonctionnement courent toujours (entretien du terrain. Paiement de 

l’électricité, du matériel et des formateurs). Dans ces aménagements de groupe, il y aura 

aussi pour certains un changement de formateur.  

 

 

 

 

 
 



LES MISES AU POINT 

 

Pour couper court à certaines rumeurs, nous souhaitons également vous faire part du 

départ volontaire de certains d’entre eux. Marcos LUCAS, coach des U12 et des U17 a 

décidé de nous quitter. Le coach des U13, Quentin BARRE nous quittera fin de saison 

pour d’autres aventures et le coach de la P2 Dames, Sébastien CATHY, se lance un 

nouveau défi dans un club plus proche de chez lui. Ces choix sont les leurs et même si 

nous aurions aimé les garder avec nous, nous devons les respecter. 

 

Pour en venir à ce qui fâche toujours tout le monde ; les frais d’affiliations et de 

formations. 

 

Sachez qu’un calcul fait par le fédération est que le coût par adhérent à un club est de 

500€/an. Prix que nous devrions demander si nous n’avions pas la chance d’avoir nos à-

côtés auxquels vous contribuez également et nous vous en remercions. Nous pensons 

bien entendu à la buvette, aux soupers, aux tournois, … 

Ces différentes activités représentent 60 à 65% de nos revenus annuels avec lesquels 

nous payons les frais de fonctionnement du club. Revenus que nous n’avons plus et qui 

nous ont également fait défaut fin de saison dernière puisque c’est par exemple le 

tournoi de mai et celui des parents qui nous permettent de passer la trêve et de financer 

les travaux de début de saison et d’achat de nouveau matériel sportif. 

 

La cotisation de vos enfants sert quant à elle à payer son adhésion à la fédération (ce qui 

comprends aussi l’assurance en cas d’accident) et partiellement son formateur. Tout 

joueurs qui n’est pas en ordre de cette cotisation, en cas d’accident que ce soit lors d’une 

compétition ou lors d’un entraînement représente un danger pour lui et pour les autres. 

Si il vient à se blesser ou a blesser gravement un autre joueur, il devra assumer seul ses 

frais médicaux de même que ceux du tiers. Nous ne pourrons remplir de déclaration 

d’accident. C’est comme conduire sans permis ou assurance. C’est en outre pour cette 

raison que nous sommes ferme à ce propos, pas juste pour nous « enrichir » comme 

certains le pense.  

 

C’est également pour cette raison que la saison prochaine, aucun joueur ne participera à 

une compétition si il n’est pas en ordre. 

 

Si vous éprouvez des difficultés, vous pouvez toujours vous adresser à Didier Collin ou à 

moi pour que nous trouvions ensemble une solution. Le sport doit rester accessible à 

tous. 

 



Pour clore ce chapitre, nous pouvons déjà vous annoncer que l’an prochain, nous ne 

bougerons pas à ces frais. Nous savons très bien que si les temps sont durs pour le club, 

ils le sont aussi pour vous. Dans les bonnes nouvelles, nous vous annonçons également 

qu’une réduction de l’ordre de 70€ sera octroyée sur les frais de formation des U13 aux 

séniors qui sont en ordre. 

 

EN PRATIQUE 

 

A partir du mardi 02 février 2021 et ce jusqu’aux prochaines directives du gouvernement 

et des instances de l’ACFF, nous allons reprendre deux entraînements semaines pour 

tous les joueurs jusqu’à 18 ans accompli. MAIS plus de match amical pour les jeunes des 

U6 au U13. Les entraînements se feront selon le calendrier établi par le staff sportif. 

Nous vous demandons de bien respecter les règles mises en place. 
 

  

  

Protocole Sport du 30-01-2021  
     

 

 

 

RAPPEL 

Les cotisations sont donc de 140€ en U6 & U7, 200€ de U8 à U13, 220€ de U14 aux 

séniors. 

Le numéro de compte est BE56 3631 6389 6088 au nom de Jeunes RFCE. N’oubliez pas la 

communication : Nom, Prénom, Saison 2020-2021 et la catégorie. 

 

 

Nous vous invitons à continuer à suivre l’actualité du club sur le site web 

www.rfcecaussinnes.be les différents groupes Facebook. 

 

En attendant de vous revoir aux bords des terrains, prenez soins de vous et de vos 

proches. 

 

Pour le comité du RFC Ecaussinnes, 

Pascal ; Président 

Didier ; Secrétaite et CQ 

Fanny, Fabrice, Benoit, Florent et Thibault 
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