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Chers amis, chers parents, 
 
La saison 2016-2017 à peine terminée que la formation des jeunes du RDC 
Cointe-Liège est déjà dans les starting-blocks pour la saison 2017-2018. 
 
Tout d’abord, nous souhaitons vous faire part des enseignements retirés de la 
saison écoulée. 
 
Au niveau sportif, le bilan est moyennement positif. Notre équipe Première B 
(3ième provinciale), composée majoritairement de jeunes joueurs formés au 
club a réalisé un parcours (Tour Final P3) au-delà des objectifs fixés. 
Concernant le jeu à 11 (U14 à U21), malgré les bons résultats obtenus dans 
certaines catégories, des améliorations sont encore nécessaires. Chez les plus 
jeunes (U6 à U13), la progression est constante et laisse présager de bonnes 
choses pour le futur. 
 
Au niveau de l’organisation, nous sommes tout à fait conscients que des efforts 
doivent encore être fournis et nous travaillons dans ce sens afin que chacun soit 
satisfait d’avoir choisi le RDC Cointe – Liège. 
Pour cela, la Fdj fait appel à toute personne prête à s’impliquer un peu, 
beaucoup…. dans ses activités. 
 
A ce sujet, je vous informe de la création d’un album style « PANINI » reprenant 
les photos autocollantes de tous les joueurs du RDC Cointe-Liège (sous réserve 
de l’accord des parents). 
 
Cette saison 2017-2018 verra, également, le Rdc Cointe-Liège fêter son 70ème 
anniversaire en novembre et la Fdj son 10ème anniversaire en mai 2018. 
 
Par ailleurs, il a également été décidé de maintenir le même montant de 
cotisation que celui demandé la saison dernière à savoir : 

 170 € pour les U6 (joueurs nés en 2012) 

 250 € pour toutes les autres catégories (200€ pour le 2ème et 150 € 
pour le 3ème enfant et suivant d’un même ménage). 

En tout état de cause, la cotisation devra être versée pour le 15 septembre 
2017 au plus tard sur le compte bancaire de la Formation des Jeunes du RDC 
Cointe-Liège : IBAN : BE09 0688 9964 8957 – BIC : GKCCBEBB 
 
En cas de problème pour verser le montant complet en une fois, pour le 15 
septembre, il vous est toujours loisible de demander avant le 1er septembre 
2017 à notre trésorier, Mr Renaud PALATE (0478/91.78.25), la possibilité 
d’effectuer le paiement en 2 ou 3 fois maximum avec respect des délais. A 
défaut, cela entraînera une interdiction de participation aux entrainements et 
matches et ceci jusqu’au paiement intégral de la cotisation. 
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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 afin de nous le faire compléter après paiement de la 
cotisation. Nous acceptons également les chèques sport et culture. 
 
Les packs équipements seront distribués à chaque enfant après le paiement 
complet de la cotisation. La date ultime de distribution de ceux-ci est fixée au 
30/11/2017. Après, il sera trop tard. 

Les entraînements reprendront aux dates suivantes selon les catégories : 

 U19 – U21: 26/07/2017 à 19h30 
 U16 IP – U17: 28/07/2017 à 17h30 
 U14 : 02/08/2017 à 14h30 
 U15 – Cadets Rég. : 02/08/2017 à 16h00 
 U16 Rég. : 02/08/2017 à 19h00 
 U13 – U13 Filles : 08/08/2017 à 17h30 
 U11: 10/08/2017 à 14h30 
 U12: 10/08/2017 à 16h00 
 U10 : 11/08/2017 à 14h30 
 U6 - U7 : 19/08/2017 à 12h00 
 U8 - U9 : 19/08/2017 à 13h30 

 
Les informations sont également disponibles sur le site internet du club  
 
http://www.dccointe.be/ 
 
Nous vous souhaitons une excellente saison 2017-2018 et nous vous 
remercions pour la suite attentive que vous accorderez à ce courrier. 

 
 
Pour la Formation des Jeunes 
Patrick de Terwangne 
 Président 
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