
 

 

Inscription nouvelle saison 2018-2019 

au BBC Brainois 

 

 

Chers parents, 

 

2018 vient à peine de débuter mais cela nous rappelle déjà que nous devons commencer à penser à la nouvelle saison. Pour 

que « La cellule sportive de notre club » ainsi que le comité puissent déjà avoir un aperçu des  joueurs qui feront à nouveau 

partie de l’aventure la saison prochaine, vous trouverez ci- joint une fiche de réinscription pour la saison 2018 – 2019. Nous 

y joignons également le règlement d’ordre intérieur. 

 

Si vous, votre fils ou votre fille, souhaitez jouer au club la saison prochaine, il est donc absolument indispensable : 

1. De faire parvenir au secrétariat (soit par mail, soit par courrier) - christelle.secretariat@hotmail.be ou au délégué 

de votre équipe LE FORMULAIRE DE REINSCRIPTION AU CLUB et ce avant le 1er mars 2018  

2. De verser,  pour le 31 août  LA COTISATION correspondante à votre équipe ou à celle de votre enfant et ce sur le compte 

du club. 

 

Nous espérons bien entendu que vous serez toujours des nôtres durant cette nouvelle saison, mais nous attirons votre 

attention sur le fait que le nombre d’inscriptions par équipe au sein du club sera désormais limité. Plus d’info 

prochainement sur http://www.bbc-brainois.be/  => sélectionner « Le Club » puis « Cellule sportive ».   

Il ne s’agit évidemment pas de rompre avec l’esprit du club, que vous connaissez bien, mais - au contraire - d’encore 

améliorer les services rendus à celles et ceux qui font le choix de s’investir sérieusement dans leur sport et dans leur club. 

Les joueurs / joueuses inscrits avant le 1er mars seront prioritaires. 

   

Il faut bien l’admettre,  le club est de plus en plus souvent perçu comme une garderie par certains parents et le basket 

comme un passe-temps très accessoire par certains joueurs, ce qui a pour effets de démotiver les joueurs les plus mordus, de 

freiner les progrès, de décourager les entraîneurs et d’engendrer des surcoûts insupportables. 

Pour soutenir la dynamique de notre club, il est indispensable que nous puissions compter sur l’engagement de tous. Tout 

d’abord l’engagement des joueurs pour la participation aux entraînements et aux matchs, cet engagement est indispensable 

dans un sport d’équipe. Et nous comptons aussi sur vous, parents. Votre présence en bord de terrain pour soutenir  
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votre enfant ainsi que pour accompagner les déplacements est plus qu’un élément purement 

logistique, il est aussi l’ingrédient indispensable de soutien à l’équipe de votre enfant. 

Nous cherchons également des bénévoles pour renforcer nos équipes du comité et du conseil d’administration, recherche de 

sponsors, gestion du matériel, organisation de festivités,…toutes les énergies sont les bienvenues. 

 

La cotisation comprend en autres: 

▪ L’affiliation à la federation; 

▪ L’assurance; 

▪ Le défraiement des coachs; 

▪ La participation aux frais d’encadrement et aux charges de l’infrastructure de notre club; 

▪ … 

 

Nous veillons à ce que cet aspect financier ne soit pas un frein à l’inscription d’un joueur au club.  

En cas de difficulté, prenez contact avec le secrétariat afin d’aménager un plan de cotisation personnalisé. Sachez que de 

nombreuses mutuelles interviennent pour partie dans les frais d’inscription à un club de sport.  

 

Cordialement, 

Le Comité   

christelle.secretariat@hotmail.be            -          0473/764 479 
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