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Communiqué du comité des jeunes 

Saison 2022/2023 

Chers Parents, 
Chers Joueurs, 

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant notre Ecole des Jeunes pour la 
nouvelle saison. 

• Championnats 

Le RS Waremmien FC aura les catégories suivantes en Inter – Provinciaux : U19, U17, 
U16, U15, U14, U13 & U12. Nous aurons également des U19, U17, U15, U14 en séries 
provinciales. Les autres catégories de U6 à U13 évolueront dans les championnats du CP 
de Liège. 

• Reprise des entraînements 

Notre priorité a toujours été la qualité des séances et le plan d’apprentissage proposé par 
l’ACFF. 

Donc, la reprise des entraînements est prévue : (voir en fin de document pour le détail) 

• Le lundi 18 Juillet pour les équipes seniors 
• Le samedi 23 Juillet pour le foot à 11 (U14 à U19) 
• Le samedi 30 Juillet pour les autres catégories de U6 à U13 

 
Une permanence administrative (renouvellement de transfert, affiliations etc..) sera assurée 
durant ces journées de reprise. Par après il y aura des soirées de permanence organisées. 
 
Les plannings des entrainements hebdomadaires seront disponibles sur notre site internet 
dès finalisation. 
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• Cotisations  

La cotisation pour la saison 2022/2023 est fixée à ; 
 

• 220€ pour les catégories U6 à U7 
 

• 250€ pour les catégories U8 à U9 
 

• 280€ pour les catégories U10 à U13 
 

• 340€ pour les catégories U14 à U19  
 
Une réduction de 50€ est accordée pour le deuxième enfant et suivants 
d’une même famille. 

 
Les cotisations sont à verser au compte  BE38 0688 9482 9572  
(Merci de préciser le nom prénom et la catégorie du joueur en 
communication ainsi que le nom de votre mutuelle) 
 
La cotisation devra être payée au plus tard pour le  30/09/2022. 
Si vous désirez des facilités de paiement vous pouvez faire votre demande par mail à 
l’adresse rswfc.edj@gmail.com  et ce, avant le 15/09/2022.  
Il y aura au maximum 3 échéances possibles et la dernière sera fixée au plus tard le 
15/12/2022. 
 
A noter que le non-respect du paiement de la cotisation à son échéance impliquera 
l’interdiction pour le joueur de participer aux entrainements et aux matches. 
 
Vous recevrez un avis de paiement (Facture) de notre logiciel de Gestion Prosoccer 
Data. 
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• Pack équipement (non obligatoire) 
 
Le pack de base de cette nouvelle saison sera composé d’un Polo et d’un training avec 
sigle du RSWFC et sera à commander chez notre fournisseur MJ Sport (à Waremme 
uniquement après le 8/07/2022) 
Le paiement se fera directement auprès du magasin et sera au prix de  
 
Avant le 1/11/2022 (30% remise) 
68,60€ pour la taille enfant   
79,10€ pour la taille adulte 
A partir du 1/11/2022 (25% remise) 
73,50€ pour la taille enfant   
84,75€ pour la taille adulte 
 
Vous trouverez en annexe d’autres pièces d’équipement de la marque JAKO que vous 
pouvez vous procurer aux mêmes conditions de remise. 
 
D’autres conditions de remise sur des marques autres que JAKO (chaussures etc..) seront 
aussi accordées aux membres affiliés, le magasin vous donnera plus d’informations lors 
de votre visite. 

 
D’autre part, certains peuvent bénéficier du CHEQUE SPORT. 
Cela existe également dans la plupart des communes – renseignez-vous ! 
Une intervention de votre mutuelle et de votre employeur est également à vérifier. 
 
Nous informons également les parents qu’ils peuvent obtenir un 
abonnement au prix de 50,00 € pour la saison.  
Cet abonnement permet d’assister à tous les matches de jeunes ainsi 
qu’aux rencontres des équipes seniors de Division 2 ACFF et de P2 du 
club. 
Si intéressé, envoyer un mail à rswfc.edj@gmail.com 
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• Organigramme sportif 

L’organigramme de notre encadrement pour la saison prochaine sera disponible sur  
https://www.rswfc.be/coaches/   (Staff école de Hesbaye) 

Au point de vue sportif, c’est aux Coordinateurs des Jeunes, que vous pourrez vous 
adresser : 
  
Kiko DESSAIRE   0495/113 887 - Coordinateur   U14 à U19 
Raphael Quaranta  0477/171 750 - Coordinateur   U10 à U13 
Alex Devierman      0495/688 362 - Coordinateur   U6 à U9 
Henri Verjans   0479/999 001 - RTFJ (U6 à U19) 
 
• Organigramme administratif 

Notre RAFJ, Jean JENNART   (jean.jennart@gmail.com) ainsi que notre CQ  Jacques 
CAUBERGH  (jacques.caubergh@gmail.com) restent  à votre disposition pour toutes 
questions sur les transferts et affiliations. 

• Affiliations et transferts 

Concerne : 

o Les joueurs qui appartenaient à un autre club et qui ont démissionné 
o Les transferts temporaires ou définitifs 
o Les joueurs U6 qui souhaitent s’affilier 

• Réfèrent Vivons Sport et Parents Fair-Play 
Appel est fait à toute nouvelle candidature pour devenir Parent Fair – Play et le référent 
« vivons sport » (plus de précisions : https://www.rswfc.be/page-1/ 
 
• Comité de parents 

Nous voudrions mettre en place un comité des parents avec un représentant par 
catégorie. Ce comité aurait pour but d’installer un dialogue constructif avec le comité des 
jeunes et la direction du club afin de débattre sur les problèmes rencontrés et les 
améliorations à apporter. Ce comité pourrait également nous aider dans l’organisation et  
la mise en place de certaines manifestations.  

Intéressé ?: envoyé un mail à alexdevierman@gmail.com 
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• Projet URBSFA Come Together  

En 2021, l’URBSFA a lancé le plan d'action "Come Together" en collaboration avec 
Voetbal Vlaanderen et l’ACFF. L’objectif est de rassembler tout le monde sur le terrain de 
football et d'éradiquer ainsi davantage la discrimination, le racisme, l'homophobie et 
d'autres formes d'inégalité. 
Notre club adhère à ce projet et nous avons nommé une personne de contact intégrité 
(PCI) en la personne de jean Marie DEBROUX (jeanmarie.debroux57@gmail.com) que 
vous pouvez contacter en cas d’incident ou de comportement inadéquat. Votre 
signalement sera traité de manière discrète et confidentielle. 

Pour plus de renseignements : 

https://www.acff.be/clubs/projets-sociaux/lutte-contre-les-discriminations-come-together 

• Bénévoles et délégués  

Nous souhaitons remercier tous les bénévoles et particulièrement les délégués d’équipes 
sans qui nous ne pourrions pas fonctionner au quotidien. 
Appel est fait à toute nouvelle candidature pour encadrer au mieux nos joueurs. 

Prenez soin de vous et vivement la reprise. 

Le Comité de Jeunes  

Les Annexes 

• Détail du planning de reprise du Samedi 23/07/2022 et Samedi 30/07/2022 (6) 
• Détail des équipements pack et suppléments (7) 
• Agenda des organisation prévues en cours de saison (8) 
• Charte de engagements des parents pour la saison 2022/2023 (9) 
• Feuille de route du joueur pour la saison 2022/2023 (11) 

N’oubliez pas de consulter notre site www.rswfc.be 
Vous y trouverez les renseignements et liens utiles. 
Prosoccer sera aussi notre logiciel de communication et de gestion des activités 
sportives, si vous n’avez pas d’identifiant mail à rswfc.edj@gmail.com 
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Planning Journées de reprise des entrainements 

E.D.J 

 

 

Jeunes ( jeu à 11)  Samedi 23 Juillet 2022 (Terrain A1) durée 1H30’ 

 9H30 Catégorie U14 (2009) 

11H15 Catégorie U15 (2008) 

13H00 Catégorie U16 (2007) 

14H45 Catégorie U17 (2006) 

16H30 Catégorie U19 (2005/2004) 

 

Jeunes Samedi 30 Juillet   (U6 à U13) durée 1h30’ 

10H00  Catégorie U06/U07 (2016 et après) (Terrain A3) 

10H00  Catégorie U08 / U09 (2015/2014)  (Terrain A1) 

11H45 Catégorie U10 / U11 (2013/2012)  (A1) 

13H30 Catégorie U12 (2011)  (A1) 

15H00 Catégorie U13  (2010) (A1) 
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AGENDA 
 

 

• Stage d’été du 8/08/2022 au 12/08/2022 (U6 à U13) 
o Inscriptions https://www.rswfc.be/news/stage-dete-2/ 

 
• Photos des équipes de l’EDJ le Jeudi 15/09/2022 et le 

Vendredi 16/09/2022 suivant le planning d’entrainement. 
 

• Présentation de l’EDJ dans la seconde quinzaine de Septembre 
(suivant le calendrier de la D2 amateur) 
 

• Vendredi 7/10/2022 : Souper aux Moules 
 

• Vendredi 2/12/2022 : Souper de Saint Nicolas 
 

• Actions « Lasagnes » et/ou « Macarons » dans le courant de la 
saison 
 

• Stage de Pâques : du 8 au 12 Mai 2023 
 

• Tournoi EDJ le Jeudi 18/05/2023 , Samedi 20/05/2023 & 
Dimanche 21/05/2023 
 

• D’autres organisations du club seront aussi  planifiées en cours de saison (repas 
avant match , after work etc..) 
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Les engagements des parents saison 2022-2023 
 
Vous avez pris la décision d’intégrer notre club.  
Celle-ci vous place dans l’obligation de respecter et d’appliquer ce qui suit :  
 
Accepter les décisions des entraîneurs et ne pas intervenir dans leurs choix.  
Aucune discussion tactique avec l’entraîneur ne sera permise. Contacter le RTFJ et/ou les 
Coordinateurs en cas de problème. Ils seront vos personnes référentes tout au long de la saison.  
 
Le football étant un jeu d’équipe, encourager votre enfant évidemment… et tous les autres. Rester 
courtois et convivial avec l’encadrement des autres équipes.  
 
Demeurer en tout temps positif par rapport aux valeurs prônées par le club et l’Ecole des Jeunes.  
 
Laisser à l’arbitre et aux autres joueurs le même droit à l’erreur que vous accordez à votre enfant.  
 
Proscrire toute violence physique et verbale. Garder en tout temps et en tout lieu une attitude 
constructive.  
 
Veiller à l’assiduité et à la ponctualité tout en prévenant votre entraîneur en cas d’absence deux 
heures au moins avant le début des entraînements.  
 
Ne prendre aucun engagement personnel, au nom du Royal Stade Waremmien FC, dans une 
autre compétition que celles qui vous seront proposées par l’entraîneur de votre enfant.  
 
Toute demande de test dans un autre club devra être signalée 48 h à l’avance au Coordinateur 
de la catégorie concernée et au RAFJ.  
 
Considérer la compétition comme un véritable outil de formation et de développement 
personnel pour votre enfant.  
 
Par un comportement exemplaire, vous serez également les garants essentiels de la réussite 
sportive de votre enfant dans notre club. Ne l’oubliez pas. Il serait dommageable que nous 
devions nous séparer d’un élément, aussi prometteur soit- il, de par la faute d’un de ses parents.  
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Mais encore, 
 

Applaudissez les bonnes actions de votre équipe mais complimentez également l’équipe adverse 
(cela permet de démontrer le respect à l’adversaire). 

 
Ayez toujours, vis-à-vis de votre enfant et des autres une attitude positive face à chaque problème : 

soyez convaincus qu’il y a une solution par la communication. 
 

« C’est dans l’effort que l’on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une 
pleine victoire » Gandhi  

 
 

Et surtout gardons en mémoire que le football est 
avant tout un jeu… 
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FEUILLE DE ROUTE DU JOUEUR POUR LA SAISON 2022-2023  
 
« Il n’y a que dans le dictionnaire que réussite vient avant travail… » Pierre Fornerod  
  
1. Sois à l’écoute uniquement de ton formateur et, en toutes occasions, respecte ses consignes. Quand 
il te fait jouer à différents postes accepte-le sans râler. Tu vas enrichir ta boîte à outils de footballeur. 
(Respect de l’entraîneur et envie de progresser)  
  
2. Tes parents se doivent d’être tes premiers supporters, pas tes entraîneurs ! Ne les implique jamais 
dans un rôle qui n’est pas le leur (preuve de caractère et de personnalité)  
  
3. Pour savoir gagner, il faut aussi apprendre à perdre : accepter la décision de l’arbitre, saluer ses 
adversaires et le directeur de jeu, bref, en toutes occasions, fais preuve de fair-play ! (Mentalité 
irréprochable)  
  
4. Sois présent à chaque entraînement. Si tu as un empêchement conséquent ou un retard prévisible, 
merci de prévenir ton entraîneur. (Respect)  
  
5. Merci de prendre soin des infrastructures et du matériel mis à ta disposition. Agis de pareille façon 
en déplacement. (Respect)  
  
6. Respecte une hygiène de vie compatible avec la pratique du football. (Comportement en adéquation 
avec la pratique d’un sport)  
  
7. Quand tu arrives à l’école des jeunes, salue toutes les personnes qui se trouvent aux abords des 
vestiaires et terrains (politesse)  
  
8. Prépare ton sac à l’avance et n’oublie pas à chaque fois d’emporter ta carte d’identité (prévoyance 
et respect du collectif)  
  
9. Quand vous avez le ballon, amusez-vous…Quand vous ne l’avez pas, travaillez pour pouvoir vous 
amuser et renforcer votre équipe. (Abnégation-sens collectif)  
 
 


