Chères joueuses, chers joueurs, parents et membres du BCL,
En cette fin de première saison à la tête de notre club, même si tout ne fût pas simple et
facile, je ne peux que ressentir de la satisfaction. Outre l’accueil chaleureux que vous
m’avez réservé, je suis très heureux des résultats de toutes nos équipes en général et plus
particulièrement des équipes U16 garçons et R2 Dames, toutes deux
champions/championnes de leur série.
Content également de voir que, malgré certaines rumeurs idiotes, le club ne cesse
d’évoluer, tant par son talent que par la qualité de l’accueil sur et en dehors du terrain. En
effet, les récentes organisations furent un réel succès et cela n’est certainement pas
étranger au fait que pas moins de 35 nouveaux membres nous rejoindront pour la saison
prochaine… Bienvenue à eux !
Vous pourrez également noter que nous inscrirons pour la saison prochaine, une équipe
U14 garçons, une équipe U19 filles ainsi qu’une nouvelle équipe P2 dames… assurant ainsi
la pérennité tant de la filière féminine que masculine.
Il est évident que tous ces projets à long terme ne peuvent être réalisés qu’avec vous et
avec votre aide et dès lors , nous vous remercions vivement d’avoir choisi de nous faire
confiance, votre présence à nos côtés pour les saisons à venir en témoigne.
« Big Up » aussi à vous tous, artisans de l’ombre, sur et en dehors des terrains , vous tous
qui travaillez sans relâche pour aider une équipe, un comité, un staff …
Pour terminer, Merci à celles et ceux qui nous quittent pour d’autres horizons, quelles
qu’en soient les motivations, merci à vous pour ce que vous avez pu apporter au BCL.
Bonne chance à chacun.e d’entre vous dans vos nouvelles attributions.
Dès le début de cette nouvelle saison nous mettrons en avant le Fair Play sous toutes ses
formes et à tous les niveaux, du plus jeune au … moins jeune, nous comptons d’ailleurs sur
votre participation active afin que l’image de notre club et sa réputation soient ce que
nous sommes tous en droit d’attendre :
un club familial où il fait bon cohabiter
Vous trouverez ci-après les divers renseignements utiles pour reprendre la saison dans les
meilleures conditions.
Si malgré tout il vous manque certaines informations, n’hésitez pas à nous contacter via
nos différents réseaux d’informations : le site internet, la page Facebook, la page
Instagram ainsi que nos mails et téléphones repris ci-après.
À votre écoute et votre service, le comité du BCL vous souhaite une fin d’année scolaire
empreinte de réussite ainsi que d’excellentes vacances ou plus simplement de merveilleux
moments en famille.
À très vite
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Inscription et cotisation :
Pour le 1er juillet 2019

:

Pour le premier match officiel :

verser un acompte de 100 € (vous pouvez
évidemment verser le montant intégral de
la cotisation !)
verser le solde de la cotisation (voir tableau)

(les dates diffèrent en fonction des catégories)

À partir du 15 septembre 2019:

le membre qui ne sera pas en ordre à
cette date ne sera plus admis aux
entrainements et au match jusqu’à
régularisation.

Un échelonnement du solde de la cotisation est possible (après
acompte) et seulement avec accord de la trésorière
 uniquement par mail :

Numéro de compte :

tresoreriebcloyers@gmail.com

BE44 0688 9849 3445 – BC LOYERS

Communication : Nom, Prénom, Equipe, Date de naissance du joueur

Ce que comprend la cotisation :
Les frais liés à l’inscription du membre auprès de l’AWBB, les
frais d’assurances (Ethias), les frais d’inscription de l’équipe en
championnat, les frais de location de salle, les frais
d’entraineur, les frais d’arbitrage, les frais d’achat de matériel
sportif et didactique, les feuilles de « marque », les maillots et
une partie des autres frais indispensables à la bonne tenue de
l’équipe et du club.
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Qui, quand, combien ?!
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Save the date :
-

Stage section féminine (U19,P2,P1,R1) :
Festivités de la « Miaou »
:
Présentations des équipes
:

-

Diner de St Nicolas

:

samedi 10 aout ADEPS Jambes
du 14 au 18 aout
fin septembre (en fonction des
calendriers)
dimanche 1er décembre

Nous sommes là pour vous aider :
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