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Ath (Ostiches), le 1er juillet 2018 

Chers Parents, Chers Joueurs,  
  
 
Concerne : Saison 2018/2019 – Organisation et reprise  
 
La saison 2017/2018 touche à sa fin avec un bilan, de nouveau, remarquable. La troisième étoile a été récupérée pour 
le label ACFF en matière de formation, nos équipes alignées en série inter provinciales se sont maintenues et, toutes 
catégories confondues, notre club occupe désormais le troisième rang hennuyer pour l’encadrement de ses jeunes, 
derrière Chatelet-Farciennes et l’Olympic Charleroi, deux cercles à la structure quasiment professionnelle. 
 
Avec les départs de Farid Mousin et Nancy Leclere, et la promotion de Vincent Massy au sein du staff D3 (preuve 
supplémentaire de la réelle charnière qui existe entre notre projet jeunes et nos équipes seniors), la commission des 
jeunes a été réorganisée en vue de la saison 2018/2019 sans perdre en qualité, bien au contraire ! 
 
Notre section « jeunes » sera désormais sous la responsabilité de Michael Dutrieux (Responsable Technique de 
la Formation des Jeunes). Il sera secondé par Gérard Nauw (coordination foot à 8 et foot à 11) et Benoit Cicigoi (foot à 
5).  Pierre Daubechies (Post-Formation) et Rudy Baudelet (Coordination Gardiens) complèteront la direction technique 
de notre école des jeunes. 
 
Dany Dupriez a été désigné secrétaire de l’école des jeunes et assurera, en collaboration avec notre correspondant 
qualifié Edgard Vanderhaeghen le suivi des tous les dossiers. Pour l’extra-sportif/évenementiel, vous pourrez vous 
tourner vers Roland Maucq, Sébastien Dutilleul, Cindy Devleeschauwer ou Alain Mouligneau. 
   
Les cotisations 2018-2018 s’élèvent comme suit : 

   
 U6 : 75€  
 U7 à U9 : 180 € / an  
 U10-11-12-13 : 250€ / an  
 U14 à Espoirs (joueur né après le 31/12/1999) : 295 € / an 

  
A verser sur le compte de l’école des jeunes du CSPVOA : BE04 1043 5309 7831  

 
Pour les catégories U6 à U9 : Chaque joueur en ordre de cotisation recevra un training. 
En option moyennant un supplément de 40,5 € : le polo de sortie, un t-shirt d’entrainement, un sac à dos et une paire 
de chaussettes d’entraînement. 
 
Pour les catégories U10 à Espoirs : Chaque joueur en ordre de cotisation recevra le training, le polo de sortie, le short 
¾, le t-shirt d’entrainement, une paire de chaussettes d’entraînement et un sac. 
 
NOUVEAUTE : Cette saison, après réception du paiement de la cotisation, nous vous délivrerons une attestation qui 
vous permettra de récupérer votre pack directement chez VP SPORT et obtenir la taille exacte souhaitée pour vos 
équipements. 
 



  
 

Cette saison, en collaboration avec notre partenaire technique VP SPORT, d’autres articles Olympic de la ligne choisie 
par notre club seront à disposition à l’achat, dans leur magasin. Nous vous rappelons qu’en tant qu’affilié au CS Pays 
Vert, vous avez une réduction de 15% sur vos achats en chaussures (si paiement en liquide) 
 
Pour toutes les catégories : Deux abonnements pour tous les matchs officiels du CSPV, c’est-à-dire tous les matches de 
jeunes et des deux équipes adultes (sauf matchs de coupe). 
 
Cette gratuité n’est possible que dès le paiement de la cotisation.   
 
L’augmentation de nos frais normaux d’exploitation (énergies, assurances, frais à la fédération) et les investissements 
liés à notre vœu de voir votre enfant progresser chaque année passée chez nous (ballons renouvelés chaque saison, le 
matériel d’encadrement et de formation des joueurs, formation continue des formateurs…) n’ont donc pas été 
répercutés sur la cotisation de votre enfant. Ni même le budget de réfection des terrains qui est, de nouveau, à la 
charge exclusive de notre trésorerie. 
 
Plus que jamais, nous défendons l’idée même de notre projet : une formation de qualité accessible à tous. 
Néanmoins, en vue du renouvellement de nos jeux de maillots, prévu pour ses deux prochaines saisons, nous 
sommes à la recherche de sponsors. Si vous êtes indépendant ou que votre employeur souhaite sponsoriser l’équipe 
de votre enfant, qu’il n’hésite pas à nous contacter par mail « commercial@cspaysvert.be ». Toute aide sera 
déductible fiscalement à 100% ! 
 
Nous vous rappelons également que les reçus et attestations fiscales nécessaires à tout dossier administratif à 
constituer en faveur de votre enfant (attestation fiscale, mutuelle…) sont disponibles sur demande auprès de notre 
secrétariat. 
 
Nous vous invitons à verser dès maintenant le montant de la cotisation correspondant à la catégorie de votre enfant 
sur le compte de l’asbl jeunes en mentionnant le nom et prénom de l’enfant et sa catégorie.  
 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de traçabilité, nous vous remercions de bien vouloir utiliser le paiement de la 
cotisation par voie électronique. 
 

Nous fournissons également les reçus et attestations fiscales nécessaires à tout dossier administratif à constituer en 
faveur de votre enfant (attestation fiscale, mutuelle…). 
 
Les dates de reprise sont fixées : 
 Le 30 juillet pour les équipes du Foot à 11 
 Le 6 août pour les équipes du Foot à 8 
 Le 10 août pour les équipes du Foot à 5 
JUSQU’AU 17/08 inclus, les entraînements auront lieu sur le site d’Ostiches – Les horaires exacts vous seront 
transmis dans les meilleurs délais 
 
En collaboration avec l’ASBL MULTI SPORT ACADEMY, le CSPVOA organise du 13 au 17 août un stage au Stade des 
Géants. !!! places limitées !!! Renseignements et inscriptions au 0471/92 20 63 ou au 0499/29 50 14 
 

En espérant que votre enfant progresse et s'épanouisse au CSPVOA, recevez nos meilleures salutations sportives,  
  
  
POUR LE CONSEIL DE GESTION DU CLUB      POUR LE CENTRE DE FORMATION 
Philippe DUBOIS         Michael DUTRIEUX  
Président, 0474/212 682       RTFJ, 0474/51 26 54 

 


