Huy, le 15 juillet 2019

Chers joueurs, chers parents,
Après quelques semaines de vacances bien méritées, il est maintenant temps de penser à la
nouvelle saison !

• Horaires et dates de reprise des entraînements :
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, les dates de reprise et les horaires des entraînements
ainsi que les noms et les coordonnées des entraîneurs en charge de chaque équipe.

Seniors
(avant 2002)

Ladies
(dès 16 ans)

Reprise

Horaires

Entraîneurs

Coordonnées

Cotisations

Mardi 30/07

Mardi et Jeudi
20h-22h

Léon

entraineursenior@hesbyrugbyhuy.be
0495/830249

210 €

Mardi 13/08

Mardi et Jeudi
19h-20h30

Clément Beerden
Fabien Milisen

0495/353926
0497/347864

140 €

Mardi 20/08

Mardi 19h30 - 21h
Jeudi 18h30 - 20h

Blaise Delhauteur

entraineuru18@hesbyrugbyhuy.be
0479/651702

140 €

Yannick et Fanny

entraineuru14@hesbyrugbyhuy.be
0493/20.70.23

120 €

U18
(2002 -2003)

U16
(2004-2005)

U14
(2006-2007)

École de rugby
(2008-2013)

Mardi 20/08
Samedi 07/09

Mardi et Jeudi
18h30-20h
Samedi 10h-11h30
Mardi (U12/U10)
18h-19h30

Stéphane Seinlet
and many more

edr@hesbyrugbyhuy.be

0470/30.01.50

120 €

Cette année, les U18 et U16 s’entraîneront ensemble. Ils joueront les matches en alliance avec les
clubs de Visé et de Standard.

• Cotisation et certificat médical :
Payement sur le compte BE60 1030 2559 8570 avec la communication Cotisation 2018-2019 + NOM
et Prénom du joueur. Doit être fait avant le 01/09 (sinon plus d’assurance).
Vous l’aurez constaté, les cotisations de toutes les catégories ont été augmentées de 10€. Cette
augmentation est due à une augmentation du prix des licences de notre fédération qui, elles,
augmente de 15€ par affilié. Néanmoins, il y a moyen de bénéficier d’une réduction si une des
conditions ci-dessous est remplie :
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•
•

Réduction de 10€/licence SI versement fait avant le 15/08
Réduction de 10€ pour le second enfant (mineur ou étudiant) d’une même famille (- 20€ pour le
3e).

Le certificat médical ci-joint, doit impérativement être rendu dès la reprise des entraînements.
Afin de faciliter le travail du secrétaire, nous vous demandons de scanner votre certificat complété
et signé (format PDF), et de lui envoyer à l’adresse : secretaire@hesbyrugbyhuy.be.

• Assemblée générale :
L’assemblée générale du club aura lieu le vendredi 30 août à 20h. Durant cette AG, le bilan de la
saison passée ainsi que les comptes et budget du club seront présentés. De plus, l’élection du
comité de gestion aura lieu.

• Save the date !
Voici encore quelques dates importantes… et à bloquer d’ores et déjà dans votre agenda !
• Samedi 24 août : Journée rangement
• Vendredi 30 août : Assemblée Générale
• Samedi 21 septembre : Brunch du lancement de la coupe du monde !
• Samedi 26 octobre : Souper du club
• Vendredi 6 décembre : Saint Nicolas des Jeunes
• Samedi 20 juin : BBQ de fin de saison

• La gazette des prés Brion :
Outil d’information mensuel, la gazette des prés Brion est le meilleur moyen de vous tenir informés
de tout ce qu’il se passe au sein du club. Vous ne la recevez pas ? Allez-vous y inscrire directement
sur notre site internet : www.hesbyrugbyhuy.be

En attendant de vous retrouver nombreuses et nombreux, sur et autour des terrains,
le Hesby Rugby Huy vous souhaite de bonnes vacances,
Pour le comité,
Julien Straat, Président.
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