FUTSAL Jette ASBL
www.futsaljette.be
Contact : Vandenheede JF
GSM: 0486/297 083
jfvandenheede@skynet.be

INSCRIPTIONS FUTSAL JETTE ACADEMY SAISON 2018-2019
3 sections différentes
Loisirs (sans compétition) : 2 entraînements par semaine.
Loisirs/compétition locale (LFFS Bruxelles) : 2 entraînements
par semaine + matchs de compétition le samedi.
Elite (13/14 ans et 15/16 uniquement) : 2 entraînements par
semaine + matchs de compétition «URBSFA Elite» le we.
REMARQUE : pour accéder à la section élite  test.
Comment s’inscrire ?
En complétant le dossier ci-joint et en le remettant UNIQUEMENT lors des
permanences suivantes :  Cafétéria salle omnisports de Jette (avenue du Comté
de Jette, 3 à 1090 Jette)
Mercredi 28 mars et 18 avril de 14h à 15h45 ou de 18h à 19h

Sans acompte (de minimum 200 €/enfant*) ou preuve de l’acompte,
l’inscription ne sera pas valable (AUCUNE EXCEPTION à cette règle) !
Cotisation annuelle (compris dans la cotisation: abonnement pour un adulte aux matchs
de l’équipe première + 2 bons repas adulte à utiliser lors de la fête du club prévue en
mars 19) :
- section loisirs : 280 €/saison
- section loisirs/compétition*: 350 €/saison (400 avec renouvellement de l’équipement)
- section élite : 240 € par saison (renouvellement équipement compris)
*ATTENTION : section loisirs/compétition uniquement : réduction de 25 € si paiement
complet pour le 28 mars).
Réduction famille nombreuse à partir du deuxième enfant de 20 € si totalité du
paiement est effectué avant la date du 1er mai. Au-delà, pas de réduction. Le paiement de
la totalité de la cotisation doit être effectué pour le 1er mai. Au-delà, l’inscription
sera annulée. La demande étant très forte, aucune exception ne sera accordée.
* Acompte réduit à 100 €/enfant si inscription de plusieurs enfants d’une même famille.

Le seul numéro de compte à utiliser est le l’école des jeunes BE61 3631 4636 1017, au
nom de FUTSAL JETTE ASBL JEUNES. Soyez clairs dans la communication (nom et
prénom du joueur + section et catégorie).

Structure de l’école des jeunes « FUTSAL JETTE ACADEMY » :
Catégories pour 2018-2019 : ATTENTION  12 joueurs maximum par groupe !!!
Section LOISIRS (pas de test !)
Poussins (U7) : âge  5 et 6 ans (enfants nés en 2012 et 2013)
Diablotins (U9) : âge  7 et 8 ans (enfants nés en 2010 et 2011)
Préminimes (U11) : âge  9 et 10 ans (enfants nés en 2008 et 2009)
Minimes (U13) : âge  11 et 12 ans (enfants nés en 2007 et 2006)
Section LOISIRS/COMPETITION (pas de test !)
Diablotins (U9) : âge  7 et 8 ans (enfants nés en 2010 et 2011)
Préminimes (U11) : âge  9 et 10 ans (enfants nés en 2008 et 2009)
Minimes (U13) : âge  11 et 12 ans (enfants nés en 2007 et 2006)
Cadets (U15) : de 13 à 14 ans âge  13 et 14 ans (enfants nés en 2004 et 2005)
Scolaires (U17) : de 15 à 16 ans  15 et 16 ans (enfants nés en 2003 et 2002)
Section ELITE (attention : intégration sur base d’un TEST)
Cadets (U15) : de 13 à 14 ans âge  13 et 14 ans (enfants nés en 2004 et 2005)
Scolaires (U17) : de 15 à 16 ans  15 et 16 ans (enfants nés en 2003 et 2002)

ATTENTION : la saison 18-19 débutera la semaine du lundi 3 septembre 2018 pour
toutes les sections sauf pour la section ELITE qui débutera à la mi-août (les précisions
suivront).

Toutes les informations pratiques (date de reprise, horaires définitifs,
noyaux définitifs, noms des entraîneurs-formateurs, coachs, etc.)
seront communiquées UNIQUEMENT via le site internet du club
(www.futsaljette.be).

Remarque à propos des tests en section élite : Mercredi 28 mars et 18 avril
de 18h à 19h à la salle omnisports de Jette (indispensable de se présenter au
préalable à la permanence – aucun test possible sans le respect de cette condition)

Le Conseil d’Administration.

FUTSAL JETTE ASBL
Ecole des Jeunes « Noé Alliet »
www.futsaljette.be

FICHE SIGNALETIQUE / SAISON 2018-2019 / FUTSAL JETTE:
RENSEIGNEMENTS à propos du JOUEUR :

JOINDRE COPIE RECTO/VERSO CARTE D’IDENTITE !

NOM et PRENOM: ………………………….……………………………………………………………………
A cocher et compléter SVP :
O joueur déjà inscrit en 2017-2018 en ……………………………………….. (CATEGORIE/EQUIPE SVP)
O nouvelle demande d’inscription.
O renouvellement de l’équipement ? O oui / O non Si oui ; taille  3XS/XXS/XS/S/M/L/XL ? …..
Date et lieu de naissance :
Nationalité :
Numéro de carte d’identité :
Adresse :
Code postal :
GSM personnel du joueur :
Téléphone fixe :
E-mail personnel du joueur : ……………………………………….@................................................

NOM et PRENOM des parents/du tuteur

légal :

Adresse :
Code postal :
GSM(s) personnel(s) :
Téléphone fixe :
e-mail : ……………………………………….@................................................
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’ACCIDENT : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), ………………………………………………………….., parent(s)/tuteur
légal de ………………………………………………………………………, autorise(nt)
les responsables du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
Signature :

FUTSAL JETTE ASBL
Ecole des Jeunes « Noé Alliet »

www.futsaljette.be

CHARTE DES PARENTS / SAISON 2018-2019 / FUTSAL JETTE:
1. Respecter l’ensemble des acteurs, c’est :
 Respecter l'heure des entraînements ainsi que du rendez-vous le jour du match.
 Respecter les décisions du directeur sportif (JF Vandenheede) concernant le choix
du niveau de l'équipe de votre enfant.
 Laisser l’entraîneur donner seul les consignes à l’équipe en match.
 Respecter les arbitres, l’adversaire, les coéquipiers de votre enfant ainsi que votre
enfant et son coach.
 Respecter l’aire de jeu : ne pénétrer jamais sur un terrain sauf autorisation explicite.
 Ne pas pénétrer dans les vestiaires sans l’accord de l’entraîneur.
 Faire respecter par son enfant l’arbitre, les adversaires, les entraîneurs, les
coéquipiers.
 Faire accepter à son enfant l’objectif prioritaire : progresser et vivre son sport avec
les autres en acceptant les défaites éventuelles. L’essentiel étant de participer !
2. Communiquer avec les acteurs, c’est :
 Prévenir l'entraineur le plus rapidement possible pour toute absence à
l’entraînement ou en match.
 Prévenir de sa présence l'entraineur à son arrivée à l’entraînement et en match.
 Encourager les jeunes dans toutes situations de match. Votre enfant a besoin de
vôtre appui pour s’épanouir en match.
 S ‘informer du match de son enfant auprès de l'entraîneur (date, lieu).
 Ne jamais critiquer un enfant ; parler uniquement de ce qui s’améliore.
 Pour tout litige avec un entraineur, dirigeant, parent, joueur, adressez vous au
directeur sportif ou à un autre membre du Conseil d’Administration (voir site).
3. Etre disponible, c’est :
 A l'occasion des déplacements de l'équipe de votre fils/fille, nous comptons sur
votre participation.
 Dans tous les cas, s’assurer de la prise en charge de (des) l’enfant(s) par un
membre de l’encadrement (indispensable, des diablotins aux scolaires inclus).
 Vérifier que l’enfant sera transporté dans les conditions de sécurités : nombre de
véhicules suffisant, ceinture.
 Participer (voire proposer dans la mesure du possible son aide) aux manifestations
organisées par le club (repas, tournois…).
Je soussigné(e), ………………………………………………………….., parent(s)/tuteur
légal de ………………………………………………………………………, m’engage à
respecter la charte des parents de Futsal Jette.

SIGNATURE(S) :

