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Mars 2021 

Kangoroo’s news 

 N°9

1. Edito-Entrainements 
 

Le CODECO de ce mercredi matin nous pousse une nouvelle fois à nous adapter.  

Quelques certitudes d’abord :  

- Les entraînements de ce vendredi 26 sont confirmés. Les nouvelles mesures ne 

prennent cours que le samedi 27.  

- Comme lors de chaque congé scolaire, il n’y aura pas d’entrainement pour les petits 

panneaux (- de 12 ans) du 5 au 18 avril inclus.  

- ATTENTION :  l’entrainement des U14 de ce dimanche 29 mars est annulé. Un cas 

de COVID positif a en effet été dépisté chez un de nos jeunes joueurs. Nous invitons 

les parents à rester attentifs à leur enfant. En cas du moindre symptôme, merci de 

prévenir notre secrétariat afin que nous puissions assurer le suivi du tracing.  

 

      Et après ?  

 

Nos plans sont chamboulés. Alors que nous pensions relancer une deuxième séance    

d’entrainement hebdomadaire pour les U14, U16 et U18, la donne pourrait changer. 

L’AWBB a décidé d’informer les clubs ce vendredi. Pourra-t-on poursuivre en extérieur ? 

Devra-t-on arrêter ? Quid également des – de 12 ans ? Personne ne semble aujourd’hui en 

mesure de nous donner une réponse. Nous vous demandons donc de rester attentif à votre 

boîte mail. Dès qu’une décision ferme (vendredi soir ou samedi matin) nous arrivera, nous 

agirons en fonction. 

 

En attendant, nous vous souhaitons une belle lecture de notre Kangoroo’news N°9. Prenez 

soin de vous, prenez soin des autres.  

 

         Votre comité     
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2. Rappel consignes Hydrion 
 

Il nous est demandé de rappeler aux enfants et parents occupant l’Hydrion de bien 
respecter le sens de déplacement ci-dessous à l’intérieur du bâtiment. Merci 

 

 

 
3. Cotisation 2021-2022 
 

Comme annoncé dans notre précédent numéro, le comité a planché sur les prochaines 
cotisations. Par transparence, sans toutefois rentrer dans le détail d’un calcul que nous 
avons voulu le plus « juste » possible pour tous, voici en quelques lignes notre réflexion.  

 
1. Malgré le COVID, le club a dû faire face à des frais (factures AWBB, salle, entraineurs). 

 
2. Les équipes, en fonction des catégories d’âge, ont pu bénéficier ou pas 

d’entrainements. Leur nombre est variable en fonction des décisions qui ont été prises 
par le gouvernement.  

 
3. Il est logique selon nous de travailler selon trois tranches d’âge différentes : les Baby-

U12 qui ont pu jouer plus ou moins 2/3 de l’année, les U14-U18 qui ont pu s’entrainer 
à 3/5, les plus de 18 ans qui se sont arrêtés après une seule rencontre.  

 
4. Deux bonnes nouvelles nous sont arrivées ce dernier week-end. D’une part, l’AWBB a 

décidé de nous octroyer une note de crédit de 1400 EUR sur les frais de la saison 2020-
2021. D’autre part, le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles a dégagé des 
fonds pour soutenir les clubs. Nous recevrons l’équivalent de 40 EUR par joueur affilié 
en 2020-2021. Cette somme doit être allouée aux cotisations. Nous avons décidé de 
vous en faire bénéficier intégralement !  
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En tenant compte de tous ces éléments, voici donc le montant des cotisations pour la 
prochaine saison.  
 

 

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 

 

REMARQUES   
 
1. Un nouveau joueur qui s’affiliera pour la première fois chez nous lors de la saison 2021-

2022 payera l’intégralité de la cotisation soit 220 Eur pour les moins de 12 ans ou 290 
Eur pour les plus de 12 ans (si paiement avant le 30/06). Si le paiement est tardif, les 
montants seront majorés de 20 Eur.  
 

2. Un joueur qui quitte le club ou qui arrête le basket ne retouchera pas sa cotisation 
2020-2021 ni les ristournes décidées.  

 

5. 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). 

 

Le petit dernier, la pharmacie Familia de Vance 

mailto:sponsoring@juniorarlonais.be


Kangoroo’s news Page 4 
 

6. Jme bouge pour mon club 2.0 

Le comité a décidé d’inscrire notre club à l’action « Jme bouge pour mon club 2.0. ». L’objectif est 
de réaliser en marchant, en courant, en nageant ou en roulant à vélo, un nombre libre de 
kilomètres qui seront versés au profit de notre club pour lui permettre d'atteindre l'objectif fixé 
des 1000 kilomètres. Chacun est libre de faire comme il l’entend.  

En cas d’objectif collectif atteint, notre club recevra un soutien financier de 1.000€ au club par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Pas négligeable en cette période compliquée.  

Remarques 

Quatre activités sont désormais possibles pour comptabiliser les kilomètres : la marche, la course-
à-pied, la natation ou le vélo. Evidemment tous ces kilomètres ne se valent pas. L'organisation a 
prévu un coefficient d'équivalence. Ainsi les kilomètres réalisés à vélo seront divisés par 4 et ceux 
réalisés à la nage, multipliés par 8. 

Exemple : vous réalisez 60 km à vélo (route ou VTT), cela ajoutera 15 km au compteur de votre 
club de cœur. Vous nagez 1 km, cela lui en fera 8 de plus!  

Plus d’infos sur www.jmebougepourmonclub.be ou sur la page Facebook du Royal Junior Arlonais  

 

 

Afin de motiver les troupes mais aussi de récompenser les plus investis, le comité a décidé de vous 
récompenser. Il a été décidé d’octroyer un prix aux trois meilleurs d’entre vous. Autrement dit, 

http://www.jmebougepourmonclub.be/
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plus vous marchez, courez, nagez ou roulez, plus vos chances de l’emporter augmentent. Pour 
vous mettre en appétit, voici les trois lots qui seront distribués… 

1er un bon d’achat de 50 Eur chez notre partenaire Geppetto 

2è un bon d’achat de 30 Eur chez notre partenaire Nino 

3è un bon d’achat de 20 Eur chez notre partenaire Nino 

Attention, les prix ne seront remis que si le club atteint les 1000 kilomètres.  

 

 

7. Réinscription 2021-2022 
 
Les semaines passent et la saison prochaine se profile déjà. Il est donc nécessaire pour le comité 
de déjà plancher sur la saison prochaine. Selon nos projections, nous partirions vers la 
configuration suivante :  
 

 

Equipe Coaches Entrainements 

P1D Issa Fall Issa Fall 

P2D Alexandre Clausse Issa Fall et Alexandre Clausse 
P3H Véronique Famerée Véronique Famerée 

U18A Melvin Forthomme Melvin Forthomme 
Véronique Famerée 

U18B Nathalie Flohimont Melvin Forthomme 
Véronique Famerée 

U16 Véronique Famerée Véronique Famerée 

U14 Benjamin Colin Benjamin Colin 
U12 Elodie Lemmer ou Françoise 

Métivier 
Elodie Lemmer ou Françoise Métivier 

U10 Candice Erard  Candice Erard, Marie Blaise, Françoise 
Métivier 

U9 Mathilda Eischen Françoise Métivier 

U8 Quentin Blerot, Léa Marquis Quentin Blerot, Françoise Métivier 

U7 Emy Colin Françoise Métivier, Emy Colin 

Baby 
 

Françoise Métivier, Laurence Rapaille, 
Marie Blaise 
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IMPORTANT : nous demandons à toutes les joueuses, à tous les joueurs de prendre contact avec 
leur coach/entraineur de cette année afin de confirmer ou pas leur poursuite au Royal Junior 
Arlonais. Merci de prendre contact pour le 31 mars au plus tard. Un google sheet (voir le lien ci-
dessous) peut également être complété sur le site du club.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlkf9KyvPOYyZd7zYEkfq-
aGMfKnlVgCi1Y5mIj4OSQ7W6w/viewform?fbclid=IwAR16mpev_mUGVYEP3F9OfkF2CSoLFpXq-
nzCXPnSF7nhDoUDuP7P1fBaZn4 

 

8. Information … formations  
 
Comme tous les clubs, nous avons besoin d’encadrer nos joueurs. Cela passe par des 
formations proposées 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 ! 
 

9. Cours d’arbitrage 
 
Le club a déjà pris contact avec Eric Hoffer et Jean-Marc Docquier afin de pouvoir 
bénéficier de leurs conseils lors d’une prochaine formation. Dès que la situation le 
permettra, nous reviendrons vers vous. Nous espérons pouvoir organiser une session 
avant le début septembre.  

 

10. Stage d’été 
 
Déjà des dates à retenir pour tous. Pour les petits panneaux, le rendez-vous est fixé à la 
salle de l’Institut Cardijn du 16 au 20 août. Pour les grands panneaux, cap sur l’Itela du 23 
au 27 août. Plus d’informations dans le prochain numéro de votre Kangoroo’s news.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlkf9KyvPOYyZd7zYEkfq-aGMfKnlVgCi1Y5mIj4OSQ7W6w/viewform?fbclid=IwAR16mpev_mUGVYEP3F9OfkF2CSoLFpXq-nzCXPnSF7nhDoUDuP7P1fBaZn4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlkf9KyvPOYyZd7zYEkfq-aGMfKnlVgCi1Y5mIj4OSQ7W6w/viewform?fbclid=IwAR16mpev_mUGVYEP3F9OfkF2CSoLFpXq-nzCXPnSF7nhDoUDuP7P1fBaZn4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLlkf9KyvPOYyZd7zYEkfq-aGMfKnlVgCi1Y5mIj4OSQ7W6w/viewform?fbclid=IwAR16mpev_mUGVYEP3F9OfkF2CSoLFpXq-nzCXPnSF7nhDoUDuP7P1fBaZn4
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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