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Rebecq, le 01/07/2020
Cher membre,
Tout d'abord, nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles respectives.
La crise sanitaire dont nous sortons petit à petit, nous a tous fait prendre conscience de la
fragilité du monde dans lequel nous vivons ainsi que du système économique dont nous
faisons partie.
Cette période fut également très difficile pour notre club mais, grâce au support de nos
formateurs, de nos joueurs, du staff Seniors, de nos bénévoles, de notre commune et de
vous, parents de joueurs, nous avons réussi à traverser cette période très compliquée
sportivement et financièrement. Vous avez, sans doute, eu l'occasion de prendre
connaissance de notre communiqué interne diffusé sur notre page Facebook RUS
Rebecquoise Jeunes - EDFC. N'hésitez pas à le consulter dans la partie Fichiers (du
menu à gauche).
Entretemps, nous avons continué à travailler afin de concrétiser plusieurs projets qui nous
semblaient importants pour l'évolution du club et de ses jeunes. Parmi ceux-ci, il y a,
notamment, l'Association de Jeunes avec le FC Enghiennois et la création de la A8
ACADEMY. Celle-ci a pour but de proposer a tous les joueurs de la région (interne ou
externe) des cours spécifiques complémentaires à ceux donnés au sein de leurs clubs. Un
communiqué de presse détaillé à ce sujet est également disponible dans le groupe
Facebook.
Bonne nouvelle également pour notre Ecole de Foot qui a été classée à la 1ère place des
centres de formation de jeunes du Brabant Wallon grâce notamment à la confirmation de
notre label d'excellence 3* auprès de l'ACFF. Ceci permet à nos équipes U12, U13 et
U14 de participer aux séries Interprovinciales.
Ci-après vous trouverez toutes les informations en vue de la nouvelle saison :
• Cotisation ;
• Règlement d’ordre intérieur et droit à l’image ;
• Les dates de reprise ;
• Permanence – affiliation et transfert ;
• Nouvel outil de gestion, communication sportive PROSOCCERDATA ;
• Stages d’été en collaboration avec la A8 Academy.

Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle par mail
info@rusrebecquoise.be ou lors d’une permanence.

Le Comité de la RUS Rebecquoise

Cotisation
Pour la saison 2020-2021, le montant de base de la cotisation est fixé à 360 € pour les catégories allant de U6 (2015)
à U11 (2010) (2 entraînements/semaine) et 460 € pour les catégories allant de U12 (2009) à U19 (2002) (3
entraînements/semaine).
Réductions et suppléments applicables :
➢ Réduction de 50 € pour les joueurs domiciliés dans la commune de Rebecq ;
➢ Réduction de 25 € pour le deuxième enfant issu d'une même famille (50 € pour le troisième) ;
➢ Supplément de 30 € pour les joueurs bénéficiant d'un transfert provisoire (qui n'appartiennent pas à la RUS
Rebecquoise)
Nous vous invitons à verser cette somme avant le 15 août 2020 sur le compte CRELAN - IBAN BE27 1030 2801 4173
en indiquant les nom, prénom et date de naissance du joueur en communication.
Les membres en ordre de cotisation au 15 août et ayant participé à un stage d’été du club se verront offrir un stage
GRATUIT de 3 jours qui sera organisé fin août.
Nous attirons votre attention sur le fait que les joueurs qui ne sont pas en ordre de cotisation au 1er septembre ne
pourront pas participer aux matches ni aux entraînements tant que la cotisation n’est pas intégralement payée et sont
susceptibles d’être remplacés dans les effectifs par des joueurs en attente de rejoindre l’école de foot des Carrières.
En outre, pour ceux qui ne respectent pas le délai du 1er septembre et auxquels aucun étalement de paiement n’aura
été accordé, une majoration de 25 € sera calculée par mois de retard.
Si vous souhaitez bénéficier d’une facilité de paiement veuillez introduire celle-ci par mail à info@rusrebecquoise.be.
Un remboursement partiel de la cotisation (jusqu’à 40 euros selon la mutuelle) peut être obtenu auprès de votre
mutuelle. Pour plus de renseignements adressez-vous à celle-ci.
Cette cotisation permet entre autres de couvrir :
➢
➢
➢
➢
➢

Un encadrement sportif avec des entraîneurs compétents et diplômés ;
Les équipements sportifs de qualité (goals mobiles, ballons, plots, …) ;
Les frais de fonctionnement supportés par le Club (eau, chauffage, entretien terrain, nettoyage, …) ;
La cotisation annuelle à l’Union belge et les indemnités des arbitres ;
L’assurance contre les accidents de jeu. L’assurance incluse est une assurance de base, si cependant vous
voulez une couverture plus étendue adressez-vous à votre courtier.

Le paiement de la cotisation dans les délais donne également droit à :
➢
➢
➢

2 entrées permanentes gratuites « jeunes » nominatives pour les parents du joueur affilié. Ces cartes donnent
accès à tous les matchs de championnat « Jeunes » et « P3 » à domicile à l’exception des tournois de Jeunes,
des matches de coupe et des tour finaux des équipes de jeunes ;
1 entrée permanente gratuite « seniors » pour un parent du joueur affilié. Cette carte donne accès à tous les
matchs de championnat de l’équipe Seniors de D2 ACFF à domicile ;
1 repas gratuit lors d'une kermesse organisée par le club pour tout joueur accompagnant un parent payant.

L’école de foot des Carrières offrira également aux joueurs administrativement et financièrement en ordre dans les délais
convenus (15 août, étalement ou dans les 15 jours suivant une nouvelle affiliation), un « pack équipement » de la marque
JOMA composé de :
➢
➢
➢
➢

Un pantalon et une veste de training ;
Un t-shirt ;
Un short et une paire de bas ;
Un ballon.

Dans un but de visibilité de nos couleurs, les joueurs devront veiller à porter la tenue officielle du club lors des matches
et des tournois.

Règlement d’ordre intérieur
Veuillez prendre connaissance du règlement d’ordre intérieur dans sa version actualisée qu’il vous faudra approuver
en début de saison. Il est consultable et téléchargeable sur le site internet du club
(https://www.rusrebecquoise.be/infos-1/)

Les dates de reprise
Vous trouverez très bientôt les dates de reprise et les horaires des entraînements sur le site internet du club
www.rusrebecquoise.be et sur la page
RUS Rebecquoise Jeunes – EDFC.
Les joueurs qui ne peuvent pas être présents à la reprise des entraînements doivent prévenir le coordinateur sportif de
leur catégorie par mail (voir ci-avant).

Permanences
Nouvelle affiliation et transfert en provenance d’un autre club
Comment savoir si votre enfant est concerné.
Rendez-vous sur l’application BBF (Best of Belgian Football) et recherchez son nom dans les joueurs.
Trois possibilités :
➢ Vous le retrouvez et le club indiqué est US Rebecquoise → vous n’avez rien à faire ;
➢ Vous le retrouvez et le club n’est pas US Rebecquoise → il faut faire un transfert ;
➢ Vous ne le retrouvez pas → il faut l’affilier.
Vous êtes concernés par une affiliation ou un transfert, vu le contexte sanitaire actuel, toutes les permanences se
tiendront uniquement sur rendez-vous. Veuillez prendre rendez-vous via notre application en ligne sur notre site internet
www.rusrebecquoise.be.
De nouvelles permanences sur rendez-vous seront organisées dès la fin juillet et pendant les entrainements en août.

ProSoccerData (PSD)
Vous recevrez très bientôt une communication vous expliquant le fonctionnement de notre nouvel outil de gestion
sportive PSD. Celui-ci deviendra le support de communication principal entre autres du planning d’entrainement, des
convocations aux matches et des évaluations.

Stages d’été
Vous trouverez ci-joint toutes les informations concernant nos stages d’été et les activités de la A8 Academy.
Pour toute demande d’information, inscription, une seule adresse mail : info.a8academy@gmail.com.

