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Juillet 2021 

Kangoroo’s news  

 N°10

1. Edito 
 
Bonne nouvelle ! Même si rien n’est encore définitif, l’AWBB et le CP Luxembourg 
préparent la saison 2021-2022 « normalement ». Si le championnat doit toutefois 
reprendre avec un mois de retard sur le planning habituel, on devrait jouer 
normalement.  
 
Du coup, votre comité prépare la rentrée ! Dans les pages qui suivent, vous allez donc 
pouvoir découvrir les premières informations sur notre prochaine saison. Equipes, 
entrainements, … vous saurez tout ou presque.  
 
En attendant cette vraie reprise, nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes 
vacances d’été. Qu’elles soient pour vous l’occasion de vous retrouver, de partager et 
surtout de vous ressourcer afin d’être prêt(e) à porter haut les couleurs du Royal Junior 
Arlonais.  
 
A bientôt ! 
 
        Votre comité 
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2. Les équipes 
 
Aux vues des arrivées, des départs et des changements de catégories, voici les équipes 
qui ont été inscrites pour la saison prochaine. Vous trouverez également les coaches 
et entraineurs des formations concernées.   

 
Equipe Coaches Entrainement 

P1D Issa Fall  Issa Fall 
P2D Alexandre Clausse Issa Fall et Alexandre Clausse 

P3H Véronique Famerée Véronique Famerée 

P3$ Melvin Forthomme (Voir U18) 

U18A Melvin Forthomme 
Nathalie Flohimont 

Melvin Forthomme 
Nathalie Flohimont 

U18B Véronique Famerée Véronique Famerée 
U16-
U14 

Benjamin Colin Benjamin Colin 

U12A  Françoise Métivier Françoise Métivier 

U12B Laurence Rapaille Laurence Rapaille/Mathieu Dorado 

U9/U10 Mathilda Eischen Mathilda Eischen 

U8 Léa Marquis-Marie Blaise Léa Marquis-Marie Blaise 

U7 Emy Colin Emy Colin (1) 
Baby  Elodie Lemmer/Caroline Dorado 

 
 

3. Entrainements vacances 
 
Comme l’an passé, nous avons décidé de reprendre les entrainements dès le mois 
d’août. Cette décision concerne toutes les équipes « grands panneaux ». Ces 
entrainements se dérouleront à l’Institut Cardijn Lorraine (entrée du côté de le rue de 
Viville et de l’école Saint-Bernard) dès le lundi 2 août et ce jusqu’au 27 du même mois. 
Voici le planning des séances :  

 

Jour  Heures Equipes 

Lundi  18-20h U14-U16-U18B 

 20-22h U18A-P3 
Mardi  20-22h P1-P2D 

Jeudi 18-20h U14-U16-U18B 

 20-22h U18A-P3 

Vendredi 20-22h P1-P2D 
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4. Planning entrainements saison 
 

 
 

 
5. Planning des matches 

 
Voici les demandes faites par le comité pour les matches à domicile. Merci de déjà en 
prendre bonne note.  
 

 
 
A noter que l’élaboration du calendrier de nos équipes est déjà en route. Le CP 
annonce la sortie définitive de celui-ci mi-juillet. Soyez donc attentifs !  
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6. Cotisations 2021-2022 
 

Comme annoncé dans notre précédent numéro, le comité a décidé de revoir les 
cotisations pour la saison prochaine. Un petit rappel de celles-ci.  

Toute cotisation payée après le 31 juillet 2021 sera majorée de 20 €.  

Réduction pour famille : le(la) 2ème joueur(se) à charge d’une même famille se voit accorder une 
réduction de 25 €, les suivants se voient accorder une réduction de 35 € du montant de la 
cotisation.   

 

7. Stages 
 
Le comité a décidé de rassembler les deux stages initialement prévus en un seul. Celui-
ci aura lieu à l’ITELA la semaine du 23 au 27 août.  
 
Toutes les infos sur l’affiche ci-dessous :  
 

 

 

Equipes Années de 
naissance 

Cotisations Cotisations réduites si 
inscrits au Junior en 

2020-2021 

Le versement sera effectué sur le compte  
IBAN BE80 0682 3210 6677 (Bic : GKCCBEBB) 

au nom du JUNIOR ARLONAIS ASBL et 
reprendra en communication suivante :  
« Nom et Prénom du(des) joueur(s) – 

cotisation 2021-2022 » 

U6 à U12 2010 à 2017 220 EUR 120 EUR 

U14 à U18 2004 à 2009 290 EUR 150 EUR 

Seniors < = 2003 290 EUR 50 EUR 
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8. Certificats médicaux 
 
Ne vous mettez pas en retard. A la prochaine visite chez votre médecin traitant, faites 
compléter votre certificat… Vous serez ainsi prêt(e) dès le premier match de la saison ! 
Pour les joueurs évoluant dans plusieurs équipes, merci de compléter un certificat par 
formation.   
 

 
 
 

9. Une journée « ROYALE » 
 
Joueurs, parents, frères, sœurs, sympathisants, une date à déjà bloquer dans vos 
agendas : le samedi 28 août 2021.  
 
Après ce long moment loin les uns des autres, nous avons estimé qu’il était grand 
temps que la grande famille du Royal Junior Arlonais se retrouve. Le programme de la 
journée promet d’être copieux. Hormis la partie administrative et l’AG obligatoire, 
place à la détente, aux retrouvailles et à la bonne humeur. Nous vous reviendrons 
courant juillet avec le déroulement de la journée et les diverses activités de la journée.  
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10. Matches de gala 

 
En collaboration avec les Belgian Ladies Legends, nous organisons une après-midi 
exceptionnelle pour le basket de la province. Toutes les infos sur cette belle après-midi 
sur l’affiche qui suit. Afin de pouvoir accueillir au mieux le public que l’on espère 
nombreux, nous aurons besoin d’un coup de main. Merci donc aux personnes prêtes 
à nous venir en aide de déjà se manifester auprès de Françoise.  

 

 
 

11. Sponsoring 
 

Même si la situation de bon nombre d’entreprises, de commerces ou encore de 
restaurants n’est pas facile depuis pratiquement un an, c’est le soutien de certains d’entre 
eux qui nous permet en partie de faire un geste conséquent sur les cotisations de l’an 
prochain (en plus du fait évidemment que nous avons eu moins de frais d’entrainements 
et de matches). Afin de pouvoir boucler au mieux notre prochaine saison, nous sommes 
toujours à la recherche de commerces et entreprises pouvant nous soutenir. Toute aide, 
aussi petite soit-elle, est donc la bienvenue.  
Des infos ou une bonne nouvelle de sponsor ? sponsoring@juniorarlonais.be , Matho 
Mathantu (0470/904158) ou Christophe Marquis (0494/133738). 

 

 

 

mailto:sponsoring@juniorarlonais.be
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12. Jme bouge pour mon club 2.0 
 

Avant tout merci à tous les participants. Grâce à vous, le Royal Junior Arlonais a facilement 

atteint les 1000 kilomètres demandés. Nous allons donc recevoir 1000 EUR. Et ce n’est pas 

tout… la brillante performance collective des basketteurs a poussé l’AWBB à mettre la main 

au portefeuille. Nous allons obtenir 0,05 EUR par kilomètre de sa part…  

 

En ce qui concerne le club, afin de motiver les troupes, nous avions organisé un petit 

concours interne. Voici donc les résultats et les prix. Ceux-ci seront remis lors de notre 

journée club du 28 août prochain.  

1ère : Sandrine Etienne (bon d’achat de 50 EUR chez notre partenaire Geppetto) 

2ème : Aurélien Hutlet (bon d’achat de 30 EUR chez notre partenaire Nino) 

3ème : Corinne Leverrier (bon d’achat de 20 EUR chez notre partenaire Nino) 

 

 

 

 

13. Information … formations  
 

Un petit rappel… Ou plutôt un petit appel… Comme tous les clubs, nous avons besoin 
d’encadrer nos joueurs. Cela passe par des formations imposées par l’ADEPS. Afin 
d’assurer la pérennité du Royal Junior Arlonais, nous avons donc besoin de vous. Ci-
dessous, le lien qui vous permet de prendre connaissance du parcours à réaliser pour 
obtenir son brevet : 
 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/01/Pr%C3%A9sentation-Formations-

MINI-et-MAXI-Basket.pdf 

 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétariat du club. A noter 
qu’afin d’encourager ses joueuses et joueurs, le club a décidé de prendre une partie des 
inscriptions à sa charge. Qu’on se le dise ! 
 
 

http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/01/Pr%C3%A9sentation-Formations-MINI-et-MAXI-Basket.pdf
http://www.awbb.be/wp-content/uploads/2020/01/Pr%C3%A9sentation-Formations-MINI-et-MAXI-Basket.pdf
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 
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