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Madame, Monsieur, Secrétaire du club, 
 
 
Comme vous le savez déjà, le championnat 2020-2021 c’est fini, à notre grand désespoir. N’empêche, nous 
pensons déjà à la suite et espérons vous compter parmi nous pour la saison 2021-2022. 
 
Concerne uniquement les clubs inscrits 2020-2021 
Voici en gros ce que nous pensons à faire pour vous : 
 
INSCRIPTION  
25€ au lieu de 90€ par club (somme nécessaire comme preuve de réinscription). À faire avant le 01 mai 21. 
 
ASSURANCE 
Reste à 270€ par équipe, mais comme l’année passé on se battra pour avoir une réduction de l’assurance 
ETHIAS, qui de toute façon ne ce fera après coup. A régler avant le 30 Juin 21. 
 
CALENDRIER 
Les calendriers 60€ par équipe seront gratuits cette saison. 
 
LICENCE 
Toutes les licences déjà validées pour la saison 2020-2021 seront gratuitement validées pour 21-22. Pour ce faire 
ils devront être rentrées à la Fédération afin que la commission des licences y appose la nouvelle date de 
validation et ce sans liste nominative. 
Attention : les licences de fin de vie 5 ans (plus de place pour le cachet) doivent être renouvelées comme prévu. 
 
COUPE 
La participation à la coupe RENE VENDENBROECK de 20€ sera gratuit. 
 
Ce qui revient sans l’assurance à une réduction de +/- 195€ par club à une équipe. 
Nous pensons même que vous recevrez une réduction de vos installations communale pour la location de votre 
terrain. 
 
Nous comptons sur votre compréhension car cette pandémie a mis notre espoir à l’eau, mais ensemble on pourra 
se relever. Entre temps, il est conseillé à vos membres de poursuivre leur entrainement individuellement ou en 
petit groupe et ainsi maintenir leur condition physique à un bon niveau pour éviter des traumatismes à la reprise. 
 
Dans l’attente recevez nos salutations sportives, prenez soin de vous et votre famille, 
 
Pour le conseil d’administration,      
 
 
 
 
 
Betty DENYS       Michel HARMATI 
Secrétaire       Président 


