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 Chers Parents, Chers Joueurs, 

 

 

 L’heure de la rentrée footballistique a sonné ! Voici venu le 

moment de prendre contact avec vous et de vous fournir les informations nécessaires à l’organisation 

de la prochaine saison. 

 La R.U.S. Solrézienne a poursuivi les efforts entrepris pour former 

ses jeunes et les entourer de manière idéale : une équipe d’entraîneurs de qualité, l’amélioration des 

terrains et des vestiaires, un nouveau programme de formation des joueurs entrant dans le jeu à 11, 

et … un parrainage de nos P1 envers chaque équipe de jeunes.  

Un partenariat avec l’Académie « La Cavera » a également été signé. Cette collaboration est un plus 

pour notre club, c’est un complément aux séances de nos coachs. Il y a beaucoup de qualité dans notre 

région et certains souhaitent s’entraîner plus ou différemment ». 

 

 Nous rappelons que les vestiaires ont été complètement rénovés 

l’an passé et, cette année, les douches ont été réparées. La situation actuelle a également été mise à 

profit pour remettre les infrastructures extérieures en état et améliorer la sécurité des enfants. Nous 

remercions d’ailleurs particulièrement Pascal Meynen et Steve Carlier (Maresh, pour les intimes) 

pour leur dévouement, ainsi que toute personne de leur entourage venue leur porter main forte.  

Nous comptons sur vous tous pour respecter le travail de fonds qu’ils ont effectué. 

 

 Nous profitons également de cette lettre pour vous rappeler que 

cette année, comme vous avez pu le lire ou l’entendre, une page se tourne. Après 10 ans, Olivier Muller 

cède la main à Alain Delbruyère qui reprend la présidence de notre club. 

D’autres personnes ont aussi accepté de rejoindre notre comité. Claude Beauvez sera d’ailleurs 

responsable de la « cellule jeune » et travaillera en étroite collaboration avec les formateurs et les 

autres membres du comité. Ce renouveau est nécessaire et surtout toujours bienvenu.  
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Les organigrammes sportifs et du nouveau comité de gestion paraîtront sur le site ussolrezienne.be 

 

 Afin d’atteindre nos objectifs, nous devons tous nous engager dans 

la seule voie qui conduise au succès : le plaisir du beau jeu, le goût de l’effort et le respect de la 

discipline. Nous serons particulièrement vigilants sur ce dernier point : tout manquement, tout acte 

contraire à la morale du sport et à l’esprit du club sera sanctionné. Nous comptons sur vous tous !  

Pour relever les défis d’une nouvelle compétition, l’entraînement est le passage obligé de toute 

progression personnelle et de la réussite de l’équipe.  

 

Être ponctuel, assidu, prévenir l’entraîneur ou le délégué en cas d’empêchement, commencer 

dès la reprise au mois d’août sont les règles de base qui font le bon fonctionnement et la réussite 

d’une équipe. 

 

 Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer que pour cette saison, 

nous avons un nouveau partenaire au niveau sponsoring. Celui-ci nous permettra d’arborer de 

nouveaux maillots lors des matches officiels.  

Ces maillots seront portés non seulement par les jeunes mais également par notre noyau Elite et P1 !  

 

 Cette saison du renouveau nous amène également à changer de 

partenaire au niveau équipement. C’est UHLSPORT qui devient ainsi notre nouvel équipementier 

pour la saison 2020-2021, et ce pour tous les membres du club également ! Nous remercions 

spécialement Stéphanie Crunelle pour son implication dans ce projet! 

 

Afin de nous permettre d'effectuer la commande UHLSPORT dans les meilleures conditions, nous 

souhaiterions vous rencontrer afin de compléter avec vous l’état de besoin selon la taille de votre 

enfant. 

Un RDV a été prévu avec votre coach, délégué, formateur et/ou coordinateur, dans le courant du mois 

de juin, pour vous permettre d’essayer l’équipement dont bénéficiera votre enfant. 

Le club, cette année, mettra à la disposition des joueurs l’équipement suivant : training complet, bas, 

short et sweat d’entrainement.  
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Cette année, nous attirons votre attention sur le fait que ces vêtements lui seront remis à la rentrée et 

pour autant qu’un acompte de 75€ ait été libéré avant le 1er juillet 2020, sur le compte : BNP 

PARIBAS : IBAN BE82 2710 0400 9768. 

 

Tout retard de paiement entrainera le retard dans la livraison de l’équipement de votre enfant. 

 

Nous nous permettons de vous rappeler que ce pack sera porté par votre enfant tout au long de la 

saison. Pensez-y lorsque vous choisirez la taille adéquate. 

Nous sommes certains que vous comprendrez que cette nouvelle optique permettra à tous les 

membres de bénéficier au plus vite de son pack et ce, sans que vous ne deviez vous déplacer.  

  

Nous vous proposons d’emblée de prendre connaissance de l’équipement qui sera remis à votre 

enfant plus loin dans ce document. 

 

 Malgré la situation Covid-19 qui amène énormément 

d’incertitudes, il a été décidé que la cotisation reste la même que l’an passé. Elle demeure toujours 

très modeste comparativement aux autres sports et à d'autres clubs. 

Comme l’année passée, la cotisation inclut déjà votre quote-part participative aux ventes de 

calendriers (ou de photos personnalisées). 

 

La cotisation annuelle est fixée comme suit et reste identique à celle de l’an passé :  

 

Catégories  

U6 et U7 170 euros 

U8 et U9 210 euros 

U10 à U19 250 euros 

 

 

Rem : pour un 2ème enfant inscrit au club en catégorie « Jeunes », les 2/3 de la cotisation de sa 

catégorie sont à payer, pour un 3ème enfant inscrit au club en catégorie « Jeunes », le 1/3 de la 

cotisation de sa catégorie est à payer. 

 

Pour rappel, ce montant comprend également un abonnement pour UN parent pour les matches de 

championnat de son enfant. Une partie de la cotisation peut vous être remboursée par votre mutuelle. 

Renseignez-vous auprès de celle-ci ! 
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Le reste de la cotisation est à verser pour le 15 septembre 2020 au plus tard sur le compte du club. 

BNP PARIBAS : IBAN BE82 2710 0400 9768 

Au-delà de cette date, la participation aux matches et aux entrainements ne sera plus rendue possible 

pour votre enfant. 

 

Nous vous remercions de bien indiquer en communication « le nom, prénom, date 

de naissance du joueur, et catégorie 2020-2021 ».  

 

Veuillez noter que la présentation des équipes se tiendra le vendredi 11 septembre. A 

cette occasion, la photo officielle qui paraîtra dans les calendriers sera prise pour 

chacune des catégories. 
 

Salutations sportives ! 

 

 

         Le comité 
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