Cointe, le 29/07/2022

Chers amis, chers parents,
ASBL Formation des
Jeunes du R.D.C. Cointe
Stade Michel Jamar
Rue du Chéra, 79b
4000 Liège

Président :
Patrick De Terwagne
: 04/252.31.06
 patrick.deterwangne@notaire.be
Secrétaire :
Chantal Schepers
: 0472/28.28.32
 : chantal@maisonmer.be
Correspondant Qualifié :
Jean-Paul Glowania
: 0495/28.69.29
 : jpglowania@outlook.com
Trésorier :
Renaud Palate
: 0478/91.78.25
 : palaterenaud@hotmail.com
Responsable Sportif :
André Richard
: 0492/31.86.26
 : andre.richard@dccointe.be
Matricule URBSFA : 9266
DEXIA : BE 09 0688 9964 8957
N° Entreprise : 0842.607.524
Internet : www.dccointe.be

La saison 2021-2022 a été une saison moins impactée par la crise du COVID
que les précédentes. Et c’est avec un grand enthousiasme que nous
préparons la saison suivante qui s’annonce également sous de meilleurs
auspices. Nous fêterons aussi les 75 ans du club !

Tout d’abord, nous souhaitons vous faire part de quelques renseignements
complémentaires :
Au niveau sportif, le club poursuit son évolution : En 2017 nous avions
uniquement des U16 en Inter-Province et cette saison, avec pour la 4ième
année consécutive une reconnaissance comme club labelisé 3 étoiles, nos
équipes évolueront :
• En Inter-province pour nos U12 (2), U13 (2), U14, U15, U16 et U19 ;
• En Provinciaux pour nos U17, U21 et secondes équipes de catégorie ;
• En supérieurs pour les autres équipes.
Notre équipe Première B sera composée presque uniquement de jeunes
joueurs issus de notre formation.
Nous pouvons aussi constater que la section féminine a continué à se
développer au sein du club avec pour la saison prochaine une possible
équipe dames en U16
Au niveau de l’organisation, toutes nos équipes seront supervisées par un
RTFJ (RICHARD André) épaulé par :
• Aurélie Malannée qui sera coordinatrice du jeu à 2c2 et 3c3 ;
• Johan Barone coordinateur du jeu à 5c5 ;
• Jérôme Polet coordinateur du jeu à 8c8 ;
• Geoffrey Coulon coordinateur du jeu à 11c11
En annexe vous trouverez un document à signer et nous retourner dans les
plus brefs délais ou auprès de l’entraîneur de votre enfant. Il est important
que ce document nous parvienne signé avant le début du championnat.
Au niveau de la cotisation, il a été décidé de revoir légèrement le montant
des cotisations. A savoir :
• P4 : 160.00 €
• DAMES P1 : 160.00 €
• DAMES P2 : 160.00 €
• U6-U7 : 280.00 €
• U13-U8 : 300.00 €
• U14-U21 : 320.00 €
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Pour les familles avec plusieurs enfants affiliés au club : 50.00 € de réduction
ASBL Formation des
ème
ème
Jeunes du R.D.C. Cointe pour le 2 enfant et 100.00 € de réduction pour le 3 et les suivants,…
Stade Michel Jamar
Rue du Chéra, 79b
4000 Liège

Président :
Patrick De Terwagne
: 04/252.31.06
 patrick.deterwangne@notaire.be
Secrétaire :
Chantal Schepers
: 0472/28.28.32
 : chantal@maisonmer.be
Correspondant Qualifié :
Jean-Paul Glowania
: 0495/28.69.29
 : jpglowania@outlook.com
Trésorier :
Renaud Palate
: 0478/91.78.25
 : palaterenaud@hotmail.com
Responsable Sportif :
André Richard
: 0492/31.86.26
 : andre.richard@dccointe.be
Matricule URBSFA : 9266
DEXIA : BE 09 0688 9964 8957
N° Entreprise : 0842.607.524
Internet : www.dccointe.be

En tout état de cause, la cotisation devra être versée pour le 25 septembre
2022 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 la date
prévue, il vous est toujours loisible de demander avant le 10 septembre
2022 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.
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.
Le système d’essayage et de distribution des packs changera également pour
cette saison. Ces changements vous seront communiqués prochainement
mais sachez déjà que notre équipementier pour la prochaine saison sera
Décathlon.
Nous vous invitons à suivre régulièrement nos canaux d’information pour
suivre l’actualité du club et ne rien manquer :
Site internet : http://www.dccointe.be/
Facebook RDCCointeJeunes : https://www.facebook.com/RDCCointeJeunes
Instagram dccointe : https://www.instagram.com/dccointe/
Nous vous souhaitons une excellente saison 2022-2023 et nous vous
remercions pour la suite attentive que vous accorderez à ce courrier.
Pour la Formation des Jeunes
Patrick de Terwangne,
Président

