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Chers parents, 
 
Le RDC Cointe, désireux de préparer au mieux la saison prochaine, vous 
envoie ce courrier afin de vous tenir informés des modifications prévues  
pour la saison 2017 -2018. 
 
Un « Comité des Enfants » réunissant un membre de chaque équipe du jeu à 
8 verra le jour. Il se tiendra une fois par mois le premier mercredi d’octobre, 
de novembre, de février, de mars et d’avril. Les jeunes auront tout à loisir de 
s’exprimer sur « ce qui va » mais aussi et surtout sur « ce qui va moins bien » 
au RDC Cointe. Nous les écouterons et verrons avec eux ce qu’il sera possible 
de réaliser. Notre but sera également de les responsabiliser. 
C’est dans cette même idée que nous proposons aux parents désireux  de 
s’impliquer davantage dans la vie du club de contacter le Directeur 
Technique, Alain Sable. Des idées nouvelles, des personnes nouvelles afin 
d’essayer de proposer à nos jeunes le meilleur de ce que nous pouvons 
réaliser. 
 
Le talon ci-joint fait également partie de cette « préparation améliorée ».        
En effet, il permettra de fixer rapidement le nombre de joueurs par 
catégorie d’une part et donc le nombre d’équipes mais également de ne pas 
s’étonner des absences des enfants durant le mois d’août.                                                           
Nous demandons à votre enfant de le rendre à son entraîneur dûment 
complété le plus rapidement possible. 
 
Toujours dans ce même but, un acompte de 50 euros vous sera demandé 
lors de l’inscription de votre enfant, au plus tard le mercredi 10 mai, afin de 
limiter  les problèmes récurrents rencontrés chaque début de saison. Ce 
n’est qu’au versement de cet acompte que l’inscription de votre enfant sera 
validée. 
 
Enfin, nous insistons pour que vous, parents, accompagniez votre enfant 
durant ses matchs et nous permettons d’insister vivement sur  une présence 
minimale de votre part. 
 
Alain Sable 
Directeur Technique 
0478/44.39.41 
alain.sable@hotmail.com 
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