SFS Basket Club Centre Ardenne
NEUFCHATEAU : Saison 2019 - 2020
1. La rentrée approche…
Nous voilà reparti après une saison 2018-19 bien remplie. Saison pleinement réussie au niveau de nos équipes Seniors:
- Notre équipe TDM2 a bien réussi son retour en intégrant de nouveaux jeunes joueurs formés au club,
- Notre équipe régionale Dames a encore franchi un palier et a participé pour la première fois aux play-offs avec de
jeunes joueuses avec un temps de jeu de plus en plus important,
- Et nos deux équipes régionales hommes, malgré des fortunes diverses, se sont améliorées tout au long de la saison.
L’équipe « Jeunes » a vécu une belle expérience à ce niveau et ne sera pas passée loin du maintien au final. Notre
autre équipe a de son côté à nouveau réussi l’objectif du maintien dans une ambiance toujours au top.
Au niveau de nos équipes de jeunes, le nombre d’entraineurs diplômés a encore augmenté cette saison. Dès l’an prochain,
nous proposerons une séance adaptée de physique et shoot pour les catégories U14 à U16. Pour les équipes U14 et U15,
ce sera le début de notre partenariat avec le club de St-Hubert afin de pouvoir proposer à nos joueurs des équipes à un
niveau régional tout en gardant des équipes provinciales. Le début d’une belle aventure en perspective.
La fin de saison fut l’occasion de remercier Math pour son engagement toutes ces années à la tête de l’équipe première du
BCCA et dans les autres activités du club et également Naunau & Box pour leurs nombreuses années comme joueurs
engagés dans l’équipe fanion. Nous profitons également de ce petit mot pour remercier les nombreux bénévoles qui
œuvrent, parfois dans l’ombre, au sein du club pour rendre la vie de celui-ci possible: En encadrant les équipes ou en
donnant un coup de main aux entraineurs, en servant au bar, en nettoyant notre salle après chaque week-end ou encore
en aidant lors des diverses activités du club. Merci à tous !
Pour conclure, nous sommes ravis d’accueillir deux nouveaux entraineurs/coachs pour cette nouvelle saison : Marc Hawley
qui prendra la tête de notre Seniors après plus de 10 saisons passées dans le club de Ninane, un clubman avec l’esprit
chestrolais. Et Ronald Badoux, ancien joueur du BCCA, qui s’occupera de nos équipes Filles en U19 Régionales et en P1
Dames. Bienvenue à eux !
Bonne saison à tous sans oublier que le basket est un jeu ! 
Pour le Comité du BCCA,
Philippe Golinvaux – Président.

2. Le planning des entrainements

3. Les catégories :

4. Les cotisations :
Psychomotricité

120 €

Jeunes

190 € (1er enfant)
180 € (2ème enfant)
160 € (3ème enfant)

Seniors

195 €

Remise de 10 € (Psychomotricité : 5 €) si paiement avant le 15 septembre
A verser sur le compte du BCCA
BE31 0689 0974 6455 - Référence : Nom & Prénom
Après le 15 octobre, il ne sera plus possible de participer aux activités si la
cotisation n’a pas été réglée.

5. Divers:


La reprise des entrainements aura lieu à partir du 02 septembre. Sauf pour les
équipes avec indications contraires (les joueurs seront prévenus par leurs entraineurs).



Les matchs de votre équipe se trouvent sur le site du Comité Provincial. N’hésitez pas
à les consulter pour être informés des dernières nouvelles : https://www.basketlux.be/



www.bccan.be ou visitez notre page facebook.



Le règlement d’ordre intérieur se trouve sur le site du club.



Sur notre site, sous la rubrique Contact, vous pourrez trouver les coordonnées des
différents membres actifs dans la gestion du club. N’hésitez pas à les contacter ou à
proposer des suggestions.

5. Visite obligatoire chez le médecin

