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Le carnet du nouveau joueur: Saison 2020-2021
La philosophie de Rabc Ensival
Le but sportif de notre club est de donner une formation efficace à tous nos joueurs. Dans les équipes de jeunes, l’objectif
principal est la formation et la progression de chaque joueur et non le bon résultat en championnat.
Dans cet ordre d’idée, nos tenons à




Accepter tous les nouveaux membres qui s’engagent à fournir tous les efforts possibles pour progresser.
Intégrer les nouveaux membres le plus tôt possible dans une équipe qui joue en championnat.
Donner à tous les joueurs un temps de jeu équitable, en rapport avec leur assiduité aux entraînements et aux
progrès réalisés.
Inscription provisoire
Voir étapes 1, 2 et 3 du document 00 (Instructions pour la procédure d’inscription à Ensival).
Inscription définitive
Voir étape 4 du document 00 (Instructions pour la procédure d’inscription à Ensival).
L’inscription ne deviendra effective qu’après la réception de la cotisation sur le compte. Dès ce moment, le joueur sera
inscrit auprès de l’Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) et sera assuré.
La cotisation
La cotisation s’élève à


100 € pour les joueurs de babybasket (70 € pour les inscriptions après le 1er janvier 2021)



230 € pour les joueurs de U7 (Prépoussins) à U12 (Benjamins) et débutants



250 € pour les joueurs sénior(e)s et les joueurs de U14 (Pupilles) à U21 (Juniors)

 300 € pour les joueurs des équipes régionales (BDA: PAS de réduction)
Pour toutes les équipes, les avantages suivants sont accordés la cotisation comprend 5 bons de loterie d’une valeur
totale de 25 €.
Sauf pour les équipes régionales, les avantages suivants sont accordés:


Une réduction de 20 € est accordée pour les joueurs qui ont payé un acompte de 50 € avant le 25 mai 2020.

 Une réduction de 10 € est accordée pour le 2ème, 3ème, … joueur de la même famille
La cotisation et toute autre somme due au club sont à verser sur le compte du club BE65 3630 1676 7296
Le matériel
Pour les entraînements, les joueurs doivent porter des chaussures de sport (baskets) propres, un short et un T-shirt.
Pour les matchs, le short et la vareuse sont mis à la disposition des joueurs par le club. Ils doivent être restitués au club
au plus tard en fin de chaque saison.
Les engagements
Par l’inscription au club, les joueurs (et leurs responsables légaux) s’engagent à une participation régulière et effective à
toutes les activités du club.
Pour la gestion journalière du club, les parents des jeunes joueurs sont priés de prendre en charge les fonctions
suivantes (qui se répartissent sur toutes les personnes d’une équipe):


Le transport des joueurs lors des matchs en déplacement.
Il est proposé de trouver des arrangements de covoiturage pour la conservation de l’environnement (et le
portefeuille de chacun); Ce covoiturage serait également intéressant pour les entraînements.



Le nettoyage des équipements (shorts et vareuses).



Les tâches officielles lors des matchs
o Délégué à l’arbitre pour tous les matchs
o Marqueur de feuille pour les matchs en déplacement
o Chronométreur et officiel des 24 secondes pour les matchs à domicile

 La tenue du bar suivant le calendrier affiché à la buvette et lors d’une journée de tournoi d’une autre équipe.
L'ASBL
Le club est organisé sous forme d'une ASBL.
Les statuts de cette ASBL peuvent être consultés dans un classeur disponible à la buvette.
Internet
Les sites suivants sont conseillés à nos membres qui disposent d'un accès à Internet:
rabc-ensival.be

Le site officiel du club

rabcensival

La page Facebook du club

cpliege.be

Le site du comité provincial de Liège de l'AWBB

awbb.be

Le site de l'AWBB (Association Wallonie-Bruxelles de Basketball

L’adresse mail du club est ensivalbasket@gmail.com.

