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AOÛT 2022 

Kangoroo’s news 

 N° 13

1. Édito 

C’est déjà la reprise ! 

2021-2022 aura été une saison complète bien que soumise aux restrictions successives liées à 
ce damné virus et aux évolutions régulières des recommandations des fédérations et 
établissements sportifs. Elle se sera terminée dans la bonne humeur en mai avec les succès de 
l’organisation des Coupes Jeunes et la magnifique journée Parents-Enfants. 

Cette nouvelle saison s’annonce sous de meilleurs auspices. Nos équipes grands panneaux ont 
déjà effectué leur retour en août et nous nous préparons avec effervescence le retour de nos 
plus jeunes pousses dès le 30 août (9 septembre pour les babys). 

Comme chaque année, nous continuons à compter sur votre soutien pour entourer et 
supporter nos 11 équipes et vivre ensemble de beaux moments de sport et d’émotions dans 
le respect du fair-play. 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet www.juniorarlonais.be pour les 
dernières mises à jour. Le programme des rencontres y est d’ores et déjà disponible jusqu’à 
Noël. 

À bientôt, autour et sur les terrains ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juniorarlonais.be/
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2. Stage d’été 

Il reste des places disponibles pour notre stage de d’été. Celui-ci a lieu à l’ITELA la semaine du 
22 août au 26 août sous la direction de Fanfan et des entraîneurs du club. 

 

 
 

N’hésitez pas à vous inscrire très vite. 
 
 
 
 
 

3. Reprise des entraînements 

Après un mois d’août de retour en douceur, les entraînements reprennent pour toutes nos 
équipes à partir du mardi 30 août (sauf pour les Baby à partir du 9 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, …) ou bien via mail au 
secrétariat du club (secretariat@juniorarlonais.be). 

  

Lundi
17h15 - 18h45

U07

17h15 - 18h45

U08

17h15 - 18h45

U09 / U10

18h15-19h45

U14G

18h15-19h45

U12 G

18h15-19h45

U12 F

19h45-21h15

P1D / P2D

19h45-21h15

P2M / U18G

Jeudi
18h15-19h45

U18G

18h15-19h45

U12G

18h15-19h45

U12F

17h30 - 19h00

U08

17h30 - 19h00

U09

17h30 - 19h00

U10

19h00 - 20h30

U14G

20h30 - 22h00

P1D / P2D

20h00 - 21h30

P2M

17h30 - 19h00

Baby

(Premier entraînement 

09/09)

17h30 - 19h00

U07

Mardi

Vendredi

HYDRION ITELA

Inscriptions 

mailto:secretariat@juniorarlonais.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvO_KVuXqk79TJY-w_8IPN1gw4cerD-83mWt4qvQl4f2Irxw/viewform?usp=sf_link
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4. Cotisation 2022-2023 

Pas de cotisation, pas d’affiliation, pas d’assurance et pas de match… N’oubliez donc pas de 
vous remettre en ordre au plus vite. Petit rappel ci-dessous des montants en fonction de votre 
catégorie. En cas de souci pour le paiement, merci de contacter un membre du comité. 

 

Toute cotisation payée après le 15 septembre 2022 sera majorée de 20 €. 

Réduction pour famille : le(la) 2e 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. 

Sur base d’une demande adressée au secrétariat du club, un échelonnement du paiement de 
la cotisation peut vous être accordé. Veuillez noter qu’en cas d’abandon ou d’arrêt (p.ex. pour 
cause de blessure) en cours de saison, aucune demande de remboursement de cotisation 
partielle ou complète ne sera acceptée. 

 

5. Certificats médicaux 

Pas de certificat, pas de match… N’oubliez pas de vous rendre chez votre médecin avant votre 
première rencontre officielle. À partir de cette année, les certificats médicaux peuvent être 
stockés en ligne et vérifiés sur la feuille électronique (maintenant obligatoire à partir de U12). 
Merci de remettre au plus vite le certificat à votre coach ou votre délégué et de nous en faire 
suivre une copie sous format électronique (jpg, pdf) à l’adresse du secrétariat 
(secretariat@juniorarlonais.be). 

Équipes Années de 
naissance 

Cotisations 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 
2022-2023 » 

U06 / Baby 2017-2018 220 EUR 

U07 à U12 2011 à 2016 220 EUR 

U14 à U18 2005 à 2010 290 EUR 

Seniors < = 2004 290 EUR 

mailto:secretariat@juniorarlonais.be
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Attention !! N’oubliez pas de dater et signer le certificat dans sa partie inférieure. 

 
6. Dates clés 

Quelques dates à retenir pour la saison à venir : 

• Stage Congé Toussaint : du 31/10/22 au 4/11/22 sauf le 1er novembre 

• Stage Congé Détente : du 27/02/23 au 03/03/23 

• Journée Parents-Enfants : 03/06/2023 

• Stage Vacances Été : du 21/08/23 au 25/08/23 
 

7. Sponsoring 

Même si la situation de bon nombre d’entreprises, de commerces ou encore de restaurants 
n’est pas facile depuis plus de deux ans, c’est le soutien affirmé de certains d’entre eux qui 
nous a permis de renouveler plusieurs équipements et étoffer notre matériel. 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 (0470/90.41.58)

mailto:sponsoring@juniorarlonais.be


Kangoroo’s news Page 5 
 

 

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES ! 
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