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Membre adhérant du Panathlon :

Label 3*** d’excellence

Cher amis, chers parents,
La saison 2018-2019 se terminant, la Formation des jeunes du RDC Cointe a
déjà le regard tourné vers la prochaine saison !
Tout d’abord, nous souhaitons vous faire part de quelques renseignements
complémentaires.
Au niveau sportif, le club a connu cette saison une forte évolution. Tout
d’abord pour sa formation, où il s’est vu accorder par la fédération le label
d’excellence 3 étoiles, au même titre que les plus grandes écoles de football
de notre province. Mais également pour son activité sportive où le RDC
Cointe se place second.
Nos équipes U12, U13, U14, U15, U16 et U19 évolueront en Inter-provinciaux.
Nos U14B, U15B, U19B et U21 en provinciaux.
Les autres équipes du jeu à 11 évolueront en supérieurs (U16B et U17).
Notre équipe Première B, qui évoluera encore la saison prochaine en 3ème
provinciale, sera composée quasi exclusivement de jeunes joueurs issus de
notre école.
Enfin, notre équipe Dames championne en 1ère provinciale B lors de sa
première saison à cointe évoluera en P1.
Au niveau de l’organisation, toutes nos équipes continueront à être
supervisées par un Responsable Technique de la Formation des Jeunes (André
Richard) épaulé par notre coordinateur du jeu à 5 et à 8 (John Wiart).
Nous sommes conscients que malgré le bilan positif de la saison 2018 – 2019,
nous devons persévérer dans les efforts et travaillons pour une amélioration
continue de notre structure afin que chaque membre soit satisfait d’évoluer
et d’appartenir à la « famille » du RDC Cointe - Liège.
Par ailleurs, il a été décidé de maintenir inchangé le montant de la cotisation
pour la saison à venir, à savoir :
• 190 € pour les U6 (joueurs nés en 2014)
• 280 € pour toutes les autres catégories de U7 à U21 (230€ pour le
2ème et 180 € pour le 3ème enfant et suivant d’un même ménage).
En tout état de cause, la cotisation devra être versée pour le 30 septembre
2019 au plus tard sur le compte bancaire de la Formation des Jeunes du RDC
Cointe-Liège :
IBAN : BE09 0688 9964 8957 – BIC : GKCCBEBB
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En cas de problème pour verser le montant complet en une fois ou pour
toutes autres demandes, il vous est toujours loisible de prendre contact avant
le 10 septembre 2019 avec notre trésorier, M. Renaud Palate
(0478/91.78.25).
Veuillez noter que la plupart des mutuelles interviennent dans le paiement de
la cotisation pour les enfants inscrits à un club sportif. Demandez-leur le
formulaire adéquat et nous le faire compléter après paiement de la
cotisation. Nous acceptons également les chèques sport et culture.
Les entrainements reprendront aux dates suivantes selon les catégories :
➢ P3 et U21 : Le jeudi 18 juillet 2019 – 19h45 ou 20h
➢ U19 IP et U19 Prov : Le mercredi 24 juillet 2019 - 19h45
➢ Dames : lundi 29 juillet à 19h30
➢ U17 supérieurs : Le mardi 30 juillet 2019 - 18h
➢ U16 IP et Supérieurs : Le mercredi 31 juillet 2019 -18h15
➢ U15 IP et provinciaux : Le vendredi 02 août 18h15.
➢ U14 IP et Provinciaux : Le mardi 06 août à 18h15,
➢ U13 IP et u12 IP : Le mercredi 07 août à 17h
➢ U11 et U10 : Le vendredi 09 août à 17h
➢ U9 et U8 : Le mercredi 14 août à 15h45
➢ U7 et U6 : Le mercredi 21 août à 14h30
La grille horaire des entrainements sera disponible début juillet sur notre site
internet ainsi que toutes les informations complémentaires :
http://www.dccointe.be/
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Enfin comme chaque année, des stages de football sont organisés durant cet
été.
Pour informations et inscriptions, voir le folder en annexe ou sur notre site :
http://www.dccointe.be/liste-des-stages-ete-2019/

Membre adhérant du Panathlon :

Nous vous souhaitons une excellente saison 2019-2020 et nous vous
remercions d’avance pour la suite attentive que vous accorderez à ce
courrier.
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Pour la Formation des Jeunes
Patrick de Terwangne
Président

