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Kangoroo’s news 

 N°11

1. Edito 
 
La cloche sonne, c’est la rentrée. Pour votre club favori également. Et quelle rentrée 
puisque ce sont deux manifestations de taille qui se présentent à nous. Deux 
manifestations dont vous allez découvrir les détails dans les lignes qui suivent.  
 
Nous comptons sur votre soutien mais aussi sur votre présence. Les occasions sont en 
effet belles pour se retrouver et faire la fête au basket. A bientôt ! 
 
        Votre comité 

 
2. Journée de gala, matches amicaux 

 

 
 

L’entrée est gratuite… venez nombreux ! 
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3. Une journée spéciale « Royal Basket Junior Arlonais » 
 

À quelques heures des premières rencontres officielles, il nous a semblé essentiel de nous 
retrouver entre nous. La journée du 18 septembre a été choisie pour que tous nous passions un 
excellent moment aux couleurs du Royal Basket Junior Arlonais. Voici le planning de cette 
journée qui se déroulera bien évidemment à l’ITELA :  

 
09h30-11h30 : Plateau U8 

11h30-14h00 : AG, apéro+ BBQ pain saucisse 

14h00-16h00 : Plateau U7 

16h00-18h00 : 3X3 U10-12-14-16-18 

19h00 : Match coupe messieurs : Junior Arlonais – Foxes Léglise 

REMISE des prix JCPMC et du chèque à l’ASBL « Les Arsouilles » entre les deux matches 

21h00 : Match coupe dames : Junior Arlonais – Nuts Bastogne 
 

4. Reprise des entraînements 
 

Après un mois d’août de retour en douceur, les entraînements reprennent pour toutes nos 
équipes à partir du 2 septembre selon l’horaire ci-dessous :   
 

 
 
Pour nos nouveaux membres, n’oubliez pas de remettre aux entraîneurs les derniers 
documents manquants (formulaire d’inscription, affiliation, photo, …) 
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5. Certificats médicaux (attention, 1 certificat par équipe dans laquelle vous jouez) 
 
Pas de certificat, pas de match… N’oubliez pas de vous rendre chez votre médecin avant votre 
première rencontre. Et surtout, n’oubliez pas de remettre le certificat à votre coach ou votre 
délégué…  

 

 

 
6. Cotisation 2021-2022 

 

Pas de cotisation, pas de match… La règle est la même que pour le certificat médical. 
N’oubliez donc pas de vous remettre en ordre au plus vite. Petit rappel des montants en 
fonction de votre catégorie. En cas de souci pour le paiement, merci de contacter un 
membre du comité.  

 

Catégorie Ristourne Ristourne de la 
FWB 

Cotisation 2021-2022 

De Baby à U12 60 EUR 40 EUR 120 EUR 

De U14 à U18 100 EUR 40 EUR 150 EUR 

Plus de 18 ans 200 EUR 40 EUR 50 EUR 

 
Pour les nouveaux venus, le montant est fixé à 220 EUR pour les petits panneaux et 290 
EUR pour les grands panneaux.  
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7. 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). 

 

 
 

 

 

 

MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 

 

mailto:sponsoring@juniorarlonais.be
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