Qui sommes-nous?

Compétition & Evénements

DONNÉES DU CLUB

COMPÉTITION

 Adresse: Tiensestraat 43, 3320 Hoegaarden
 Infrastructure:
- Terrain A: Grand terrain à gazon artificiel (70x110m)
avec éclairage LED : NOUVEAU (2016)
- Terrain B: Grand terrain à gazon naturel : renouvelé en
2016
- Terrain C: Petit terrain à gazon artificiel
- Salle de sport (période d’hiver)
- Cantine (rénové en 2016) et vestiaires

 Les matches à domicile ont lieu le samedi à Hoegaarden
à partir du samedi 02 septembre (saison 2017-2018)
 U6 = 2v2. U7 à U9 = 5v5.
U10 à U13 = 8v8
U15/U17 = 11v11
 Matches de 4x15min (5v5 et 8v8) et 4x20min (11v11)
 8 équipes par série. Division sur base de codes de niveau
 Classement à partir de 11v11 (à partir de U15)
 21 équipes de jeunes dont 10 équipes provinciales

STAGES DE FOOT

QUESTIONS?
 Responsable formation:
0479/99.73.46

Alain Greck
alain.greck@scoh.be

 Responsable Sportif:
0473/85.04.96



Siegi Hendrickx
siegi.hendrickx@scoh.be

Responsable Technique Formation:
0478/28.10.22

 Coordinateur 5vs5:
0497/17.06.99

 Coordinateur 8vs8:
0476/66.45.82

 Coordinateur 11vs11:
0475/26.20.86 b

 Secrétaire:
0495/43.68.39

Peter Brys

peter.brys@scoh.be
Luc Noé
luc.noe@scoh.be
Yves Hoskens
yves.hoskens@scoh.be
Benny Debusschere
benny.debusschere@scoh.be
Roel Heyvaert
roel.heyvaert@scoh.be

 3 à 4 stages par année en collaboration avec T&S Foot :
- Stage printemps (vacances de Pâques)
- Stage été (vacances d’été)
- Stage automne (vacances d’automne)
- Stage Prof (pour U15/U17)
 4 jours par stage pour tout joueur de 5 à 15 ans
 4 sessions d’entrainement par jour
 Boissons, snacks & repas chauds inclus

TOURNOIS
 En août, durant l’arrêt hivernal et en mai nous participons aux tournois de notre province ou autres.
 Nous organisons nous-mêmes au minimum 1 tournoi:
- Outdoor à Outgaarden (répartie sur 2 weekends en
mai). 105 équipes participantes (saison 2016-2017)!
- Si possible: tournoi indoor dans la salle de sport (4
jours pendant les vacances de Noël )

DIVERS
Halloween, fêtes gourmandes, Fête de Noël, Quiz , Journée
famille, fête de Saint-Nicolas, soirée informative, ...

Où le foot est une fête…
et parce que faire du sport est
sain...

Brochure
Jong Hoegaarden
accueille
toute fille et tout garçon
à partir de 5 ans

Notre philosophie

Nos accords

NOS VALEURS

AVEC TOUT LE MONDE

1. Nous offrons a nos joueurs des possibilités égales, adaptées aux qualités de chaque individu.

 Nous attendons une attitude positive et le respect nécessaire envers arbitres, adversaires, infrastructures, matériel et propriétés du club ou de tierces parties.

2. Le développement du joueur est primordial
3. La camaraderie, l'amabilité, le fair-play, la tolérance et le
sens des responsabilités sont au moins aussi importants
que les résultats.

NOTRE MISSION
Jong Hoegaarden est un projet de collaboration entre RC
Meldert et SC Out-Hoegaarden. Nous avons plus de 250
joueurs.
Nous garantissons une formation solide avec une attention
pour la sportivité, le respect, la discipline et le fair-play.
Nous offrons une communication bonne et correcte ainsi
qu’un environnement chaleureux, socialement sain et sûr.
Chez nous, le plaisir de jouer est primordial. Jusqu’à la catégorie U10, tout le monde est le bienvenu - quel que soit
son talent - sous condition qu’il y a encore de la place dans
l’équipe.
Nous travaillons avec des entraineurs motivés et diplomés
en tout confort sur notre nouveau terrain à gazon artificiel,
notre terrain à gazon naturel renouvelé et dans la salle de
sport en hiver.

NOS 4 OBJECTIFS
1. Former les jeunes joueurs afin qu’ils sachent jouer plus
tard dans une de nos premières équipes
2. Offrir le plaisir du foot à tous nos joueurs

 L’entraineur est averti à temps en cas d’ absence à l’entrainement ou au match.

AVEC LES PARENTS/SUPPORTERS
 Laissez le coaching des joueurs à l’entraineur. N’exprimez pas de critique le long de la ligne, cela ne résout
rien.

Entrainements & frais d’adhésion

ENTRAINEMENTS
 Les entraînements reprennent le 01 août








U6 : lundi & mercredi (17h45 - 18h45)
U7 : lundi & mercredi (17h45 - 19h00)
U8 : lundi & jeudi (18h00 - 19h15)
U9 : lundi & jeudi (18h00 - 19h30)
U10/U11 : mardi & jeudi (18h00 - 19h30)
U12/U13 : mercredi & vendredi (17h45 - 19h15)
U15 :
 Lundi & mercredi (19h30 - 21h00)
 Vendredi (18h00 - 19h30)
 U17 : lundi, mercredi et vendredi (19h30 - 21h00)

 Soutenez le joueur en assistant autant que possible aux
matchs.

FRAIS D’ADHÉSION

AVEC LES JOUEURS

 U15/U17 : 225,00 euro

 Soyez toujours à temps dans le vestiaire pour les entrainements (en tenue d’entrainement 15 min. à l’avance) et
les matchs (en tenue du club 45 min. à l’avance).
 Douchez-vous (avec des sandales) après le match et aussi
après les entrainements (à partir de U9).
 Montrez du respect pour tous les employés et volontaires du club et saluez entraineurs, délégués et partenaires de l’équipe avec une poignée de main spontanée.

 Portez toujours des jambières et des chaussures de foot
(multistuds) nettoyées pendant les entrainements ou les
matches.

3. Prévoir une éducation générale

 Les chaussures de foot et les ballons sont nettoyés à
l’extérieur.

4. Un engagement à long terme avec tous les membres

 Vexer quelqu’un sur ou à côté du terrain n’est pas toléré

 U6 - U13 : 200,00 euro

 +20,00 euro si pas payé avant le 01/07
 Réduction 2ième enfant : 25,00 euro
 Réduction à partir du 3ième enfant : 50,00 euro par
enfant
 En échange, vous recevez notamment un ballon d’
entraînement, une visite de Saint-Nicolas, une consommation (match à domicile), une assurance, 25% de
réduction sur l’achat de vêtements par notre clubshop en ligne, etc.
 L’adhésion d’un nouveau joueur se fait de manière
digitale au secrétariat sur base de la fiche de renseignement. Après l’adhésion et le paiement des frais
d’adhésion, les joueurs et parents doivent respecter
le règlement intérieur.

