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Madame, Monsieur,
Cher membre,
Après une saison entre parenthèses, les entrainements de nos équipes jeunes reprendront le 1er
septembre, et la saison 2021-2022 débutera le week-end des 25 et 26 septembre. Le planning des
entraînements est disponible sur le site du club.
Les informations concernant les protocoles sanitaires pour les entrainements au Pachis/St Benoit en
relation à la situation ‘Covid-19’ seront mises à disposition prochainement sur le site du Club ainsi que sur
notre page Facebook et les coaches seront informés régulièrement selon les évolutions misent à
disposition.
Nous vous remercions de bien vouloir accomplir les 4 formalités suivantes pour le 15 septembre (via
notre site www.bchabay.be) :
1. Certificat médical :
Le certificat médical pour la saison 2021-2022 est disponible au téléchargement sur notre site et à
imprimer en A6 (4 certificats sur une page A4).
Merci de faire compléter le certificat médical par votre médecin ainsi que de dater et signer la partie
relative à la lutte anti-dopage, puis le remettre au premier entraînement à votre coach.
Pour les joueurs mineurs, un représentant légal doit aussi signer la section relative à la lutte anti-dopage.
Veuillez noter qu’aucune autre forme de certificat n’est acceptée par la fédération.
Un joueur qui n’aura pas remis ce document avant le premier match ne pourra pas prendre part à la
compétition car il ne sera pas couvert par l’assurance de la Fédération.
2. Compléter le « Formulaire de mise à jour des coordonnées du joueur » sur notre site :
Votre inscription doit obligatoirement s’effectuer sur notre site internet en complétant le « Formulaire de
mise à jour des coordonnées joueur » (même si les coordonnées n’ont pas changé, chaque joueur doit
compléter ce formulaire).
Vous retrouverez également, sur notre site internet, toutes les informations utiles et nécessaires telles
que le calendrier des activités du club, l’horaire des entrainements, le calendrier des matchs, …
3. Cotisation à payer :
Les cotisations des équipes sont inchangées par rapport à la saison précédente :
 Baby (U5 [2017] / U6 [2016] / U7 [2015]) : 155€
 Jeunes petits panneaux (U8 [2014] à U12 [2010]) : 185€
 Jeunes grand panneaux (U14 [2009] à U18 [2004]) et adultes (P1M, P2D, P2M et P3M) : 200€
La date limite pour le paiement de votre cotisation est le 15 septembre 2021.
Les joueurs n’étant pas en ordre de cotisation ne seront pas autorisés à prendre part à la compétition.
La cotisation sera automatiquement majorée de 15 € dès le premier rappel.
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Le règlement se fera uniquement sur le compte ouvert au nom du BC Habay :
IBAN : BE12 0016 7830 3292
BIC : GEBABEBB (BNP PARIBAS FORTIS)
Mention : Saison 2021-22 – nom(s) & prénom(s) du (des) joueur(s) – Catégorie (équipe)
4. Participation active des membres :
 Référents au Comité
Nous souhaitons continuer le système de référents au Comité pour faciliter le travail de logistique autour
de chaque équipe et pour renforcer la communauté de notre club.
Dans ce cadre et au niveau de chaque équipe, il est indispensable que deux ou trois parents (ou joueurs
chez les adultes) volontaires, assistent le coach pour organiser les matchs (par exemple pour trouver des
personnes pour préparer la salle, pour faire officiels de table, pour tenir le bar, …) et soient en contact
plus régulier avec le Comité pour les différentes communications (fonctionnement et besoins de l’équipe,
activités du club, …).
Merci de nous signaler, par e-mail ou lors de l’inscription de votre enfant sur notre site internet, que vous
êtes disponibles pour vous investir dans ce rôle, dans l’intérêt de votre enfant et de son équipe.
Cette fonction de référent au Comité est de plus en plus importante pour la bonne évolution de toutes
nos équipes, surtout dans le contexte actuel.


Activités du club

Comme vous le savez, nous avons plusieurs activités au cours de l’année qui permettent de financer et de
maintenir la vie du club. Avec la situation actuelle, il est encore difficile de nous prononcer sur des dates
définitives de nos activités, n’hésitez pas à consulter régulièrement la page « Activités » du site qui sera
mise à jour régulièrement.
Veuillez déjà prendre notes de certaines dates connues :
 Samedi 11 Septembre 2021 : Rallye sportif au Pachis où nous tiendrons un stand
 Samedi 20 Novembre : Visite de Saint-Nicolas & souper du club
 Avril-Mai : Préparation du Maitrank (ramassage aspérule, mise en cuve et mise en bouteilles)
 WE 30 avril et 1er Mai 2022 : vente du Maitrank sur la place à Habay
 Fin mai 2022 : Souper annuel du club & journée parents-enfants
 Samedi 18 Juin 2022 : Delhalle (stand ravitaillement à l’arrivée)
Pour ces activités, nous avons besoin de votre participation active. Merci d’avance !
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous joindre à l’adresse suivante : membres@bchabay.be ou via le
formulaire de contact sur notre site.
Belle saison à tous et portez-vous bien.
Le Comité BC Habay
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