
                                                                                                              
 

      Lettre de reprise 2021-2022  

Chers parents, joueurs, bénévoles… 

La saison 2021-2022 se pointe tout doucement à l’horizon et, croisons les doigts 

pour que cette fois-ci cette foutue pandémie disparaisse petit à petit de notre 

quotidien.  

Mais nul n’est devin et probablement que nous serons soumis à de nouveaux 

protocoles dont il faudra s'assurer qu'ils soient bien compris :  

"Il en va de la crédibilité du football aux yeux des autorités et il s'agit de mettre un 

maximum de chances de notre côté pour que la saison 2021-2022 puisse se dérouler 

dans les meilleures conditions." 

Mais restons positif et malgré cette tourmente de plus d’une année, les comités et 
moi-même tenions encore une fois à remercier ici, tous les acteurs (staff, coachs, 
parents, intendance...) pour leur aide fournie sans compter tout au long de cette 
saison. Remercier ceux qui nous quittent et accueillir tous les nouveaux membres 
qui j’en suis sûr, reprendront le flambeau avec la même ferveur.  

Pour 2020-2021, plus que jamais, l’EFGD a fait le choix de poursuivre ses ambitions 
et objectifs en gardant sa philosophie actuelle basée sur la formation et 
préformation des jeunes. Un choix important pour le club qui nous amènera nous 
l’espérons avec un maximum de jeunes dans nos équipes fanions.  

Toutefois, sachez qu’à l’EFGD tout un chacun à sa place, quel que soit son niveau et 
que chaque joueur y trouvera un temps de jeu dans une des équipes inscrites dans 
les championnats IP, Provinciaux ou Régionaux.  

 

De même, le club aimerait revenir à des valeurs footballistiques de base càd : 

- Expliquer la valeur symbolique de la signature et du port du maillot de son 
club.  
 

- Développer le sentiment d’appartenance au club en s’appuyant sur les valeurs 
qui doivent être communes à tout l’encadrement, dans les différentes équipes 
et tout au long des saisons. 



                                                                                                              
 

 
 
 
Pour les formateurs : 
 

- Convaincre les joueurs de la nécessité de devenir un bon coéquipier.  
Pour y parvenir, avoir une démarche et un discours qui influenceront le 
comportement des joueurs. 
 

- Présenter de manière positive le rôle du remplaçant (exposer qu’il constitue 
une valeur ajoutée pour l’équipe lorsqu’il pénètre sur le terrain ; expliquer et 
utiliser la règle du remplaçant-remplacé etc…). 
 

- Valoriser tous les joueurs quel que soit leur poste. 
 

- Apprendre aux joueurs à célébrer un but collectivement sans comportement 
exubérant. 
 

- Associer les joueurs au processus de décision : définir les objectifs de l’équipe, 
établir une charte avec eux… 
 

- Inciter les jeunes à s’entraîner et à se préparer sérieusement pour le bien de 
l’équipe. 
 

- Savoir aussi que chaque joueur est important et apporte sa pierre à l’édifice 
pour le bien de l’équipe tout en laissant son égo de côté. 
 

- Animer la vie du club par l’organisation de manifestations diverses (tournois, 
sorties, activités…). 
 

- Inciter les joueurs et leur entourage à s’investir dans le club (participation aux 
activités, intégration dans la vie du club, bénévolat, arbitrage, coaching…). 

 
- Et pour finir, de mettre en évidence les 5 valeurs que nous aimerions 

défendre :  
 

 
 
 



                                                                                                              
 

 
 
    
 « PLAISIR, RESPECT, ENGAGEMENT, TOLÉRANCE, SOLIDARITÉ »  
 

PLAISIR : venir au club avec enthousiasme et la volonté de s’épanouir ; nouer et entretenir des relations amicales avec ses 
partenaires, coachs, dirigeants ; privilégier la qualité du jeu collectif ; partager des émotions avec son équipe et son 
entourage. 
 
RESPECT : dire bonjour, merci, aurevoir ; écouter le formateur, l’arbitre et les dirigeants ; adopter un langage et un ton 
permettant d’échanger ; respecter les infrastructures et le matériel. 

 
ENGAGEMENT : être présent régulièrement jusqu’au bout de la saison et être ponctuel ; participer au rangement du 
matériel, participer activement à la séance et au match, s’impliquer pour gagner collectivement. 
 
TOLERANCE : accepter les différences (sexe, ethnie, handicap) ; accepter les divergences d’opinion ; accepter les 
décisions du formateur, de l’arbitre et des dirigeants ; accepter l’erreur du partenaire ou de l’arbitre. 
 
SOLIDARITE : encourager ses partenaires ; « se serrer les coudes » dans les situations difficiles ; accepter collectivement la 
défaite et rester soudés pour rebondir ; conserver « l’intimité du vestiaire ». 

 

Cotisations : 

La crise sanitaire a poussé de nombreux clubs dans une situation financière 
compliquée. À l’arrêt depuis plusieurs mois (excepté pour les moins de 13 ans), les 
entraînements pour certain ont été suspendu mais je dois reconnaître que la grande 
majorité des parents comprennent que le prix d’une cotisation doit se voir dans sa 
globalité et pas par individualité. 

Dans cette idée, il faut savoir que quand on divise l’ensemble des frais par le nombre 
de jeunes présents au club lors d’une saison “normale” sans Covid et avec les 
rentrées habituelles, cela coûte au club +/- 400,00 € par enfant.  

Cela comprend les frais d’infrastructure du bâtiment (eau, gaz, électricité, VOO …) le 
défraiement des formateurs, coordinateurs, kinés, tenanciers, volontaires, les frais 
de la Fédération (entre 25 et 30 €/enfant), les collations, la Saint-Nicolas etc, etc … 

Après un rapide calcul, le coût à la séance (entre +/- 100 et 150/an suivant les 
catégories) d’une heure et quart, que ce soit un entraînement ou un match serait de 
+/- 2,00 € de l’heure !!!  

 



                                                                                                              
 

Pour info, en comparaison avec par ex. le tennis à 20,00 € de l’heure, l’équitation à 
10,00 € de l’heure, la danse à 8,00 de l’heure… les gens ne peuvent pas estimer qu’ils 
paient trop cher leur cotisation au foot. 

Avec les comités et au vu de notre situation actuelle, rembourser les cotisations 
comme demandé par 2 ou 3 parents ne sera pas possible mais pouvons déjà vous 
dire que pour la saison prochaine, le prix des cotisations restera le même. 

La saison 2020-2021 nous a malheureusement coûté de l’argent mais je tiens encore 
à remercier ici tous les formateurs et volontaires qui ont accepté de faire du 
bénévolat durant cette période et qui m’ont réconforté dans l’idée qu’il n’y avait pas 
que l’aspect financier qui comptait pour eux mais surtout le bien être de ces chères 
petites têtes blondes. C’est ce qu’on appelle dans le monde très fermé du football, de 
vrais ‘clubmans’. Encore merci à eux. 

     

Pack Médium : Training + 2 jeux de maillots avec shorts + 2 paires de chaussette + K-Way 
Pack Maxi : Training + 2 jeux de maillots avec shorts + 2 paires de chaussette + K-Way + veste + sac 
Pack Gardien Médium : Training + maillot gardien + short + 2 paires de chaussette + K-Way 
Pack Gardien Maxi : Training + maillot gardien + short + 2 paires de chaussette + K-Way + Veste + sac 
 

                   



                                                                                                              
 

Plusieurs réunions d’informations seront également organisées début de saison afin 
de pouvoir vous présenter plus en profondeur la vision du club et à répondre le 
mieux possible à vos interrogations. Elles vous seront communiquées le plus 
rapidement possible. 

 

Jours et horaires de reprise 2021-2022 : 

P1 : le lundi 19.07.2021 de 19h30 - 21h00 + jeudi & vendredi même heure, 
        + le mardi lors de la préparation. 
 
P3 : le mardi 20.07.2021 de 20h00 - 21h15 + jeudi de 19h30 - 21h00 + vendredi de 
20h00 - 21h15. 
 
P3 Dames : le mardi 03/08/21 de 19h00 - 20h15 + jeudi de 19h00 - 20h15 
 
U19 IP : le lundi 19.07.2021 de 18H00 - 19h15 + mercredi de 20h00 - 21h15 et jeudi de 
18h00 - 19h15. 
 
U19 PR : le lundi 02.08.2021 de 19h00 - 20h15 + mercredi et vendredi de 18h15 - 
19h30.  
 
U17 PR. : le lundi 26.07.2021 de 18h00 - 19h15 + mercredi de 18h15 - 19h30 et jeudi 
de 19h00 - 20h15.  
 
U16 : le lundi 02.08.2021 de 18h00 - 19h15 + mercredi de 18h30 - 19h45 et jeudi 
18h00 - 19h15. 
 
U15 : le lundi 02.08.2021 de 18h30 - 19h45 + mercredi 18h30 - 19h45 et vendredi 
18h45 - 20h00. 
 
U14 : le mardi 03.08.2021 de 18h30 - 19h45 + jeudi & vendredi de 18h45 - 20h00. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
 

 

Reprise :  

• Foot à 8 :   à partir du 17 août 2021 
• Foot à 5 :   à partir du 25 août 2021 

Gardiens :  

• Lundi :        18h30-19h30 : U15 & U16 
• Mardi :        17h00-18h00 : U10 & U11 
• Mardi :        18h00-19h00 : U14 & U15 
• Mercredi :  17h30-18h30 : U7, U8 &U9 
• Jeudi :          18h30-19h30 : U12 & U13 

 

 

 



                                                                                                              
 

 

Evénements prévus en 2021 - 2022 :  

• Août : Tournois EFGD 
• Octobre : souper steak & moules 
• Halloween : foot à 5  
• Saint-Nicolas : foot à 5 & foot à 8 & 11 
• Stage Pâques  
• Tournoi Mbo Mpenza : foot à 5 & 8 
• Tournoi national : foot à 11 
• Tournoi féminin  

 
 

Nous sommes également fiers de vous annoncer qu’une nouvelle cellule 
« Sponsoring » a vu le jour depuis la saison dernière et que vous soyez 
indépendants, commerçants, parents ou autres et avez envie d’aider le club via un 
partenariat, un sponsoring ou un don, n’hésitez plus et contactez-nous afin de 
trouver la meilleure solution pour véhiculer votre visibilité (infos sur notre site).  
Celle-ci peut se situer soit aux abords de nos terrains, soit sur notre site internet, sur 
notre e-mailing ou encore sur nos flyers de soupers, stages, tournois… 
Nous tenons encore à vous remercier pour votre confiance et soyez certain que nous 
faisons de notre mieux pour offrir une formation fun et de qualité à vos enfants. 

 
 
 

Les comités 


