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Diffusion des photographies : 

Lors de nos différentes activités (match, souper,…), des photographies seront prises et mises sur notre 

page Facebook ou sur notre site internet. Elles pourront également être utilisées pour nos différentes 

publicités. Si vous désirez que certaines photographies (de vous ou vos enfants) ne soient pas utilisées, 

merci de nous le signaler. 

INFO FEVRIER 2022 

Vente de gaufres : 

Pour soutenir le club nous lançons 

l’opération vente de gaufres et de 

rochers 

2018 : 400 boîtes vendues 

2019:  608 boîtes vendues 

2022: ? 

Essayons de faire mieux 

Bon de 50€ chez Décathlon  

pour le meilleur vendeur 

Filière garçons: 

Comme annoncé, le club a décidé de se 

réorienter et il est maintenant ouvert aux 

garçons grands-panneaux. 

N’hésitez pas d’en parler autour de vous. 

 
28 fév - 04 mars  

Stage mini-basket 

 10 avril: Cornets de 

pâtes et chasse aux 

œufs  

 
11 avril - 15 avril 

Stage mini-basket 

 17 avril: Jogging 

Organisé par les 

élèves de l’Hénallux 

 14 mai 

tournoi U19 

tournoi P2 dames 

 
28 mai: Journée parents 

cartes, pétanque, volley, mini-

foot, match basket mamans, 

match basket papas 

Déception: 

Nous venons une fois de plus déclarer 

forfait pour un match de jeunes par 

manque de joueurs. La situation sani-

taire n’est pas idéale mais je veux rappe-

ler que le basket est un sport d’équipe et 

que tout le monde est important pour le 

pratiquer. Le problème n’est pas que le 

club va devoir payer une amende mais 

c’est que certains joueurs motivés n’ont 

pas pu faire le match. 

Merci d’y penser. 

Le président 
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Directeur Technique: 

La structure du club s’agrandit et à partir de la saison 

2022-2023, Frédéric Pilloy sera notre directeur technique. 

A partir de la fin de cette saison-ci, Frédéric mettra en 

place une équipe de coachs et  une politique pour la sai-

son prochaine. 

Découverte basket 

Le lundi de 17h30 à 18h30 nous 

accueillons tous les jeunes de 12 

à 17 ans (filles et garçons) pour 

découvrir le basket 

Renseignement: 

Fabrice.mennen@bcsf.be 

Nouveau Site Internet:     

www.bcsf.be 

N’hésitez pas à l’utiliser 

Pour toutes nos activités nous avons 

besoin de vous. 

Un grand merci aux parents qui don-

nent régulièrement un coup de main 

lors des matchs. 

A la recherche du 

Nouveau LOGO 

Nous attendons vos 

propositions pour notre 

nouveau logo. 

Clôture des projets le 

28 février 2022 

A partir de la saison prochaine le nom du club change et devient 

Basket Club Sombreffe 

Le savez-vous? 

Pour nos 3 matchs du samedi 05 février 

nous avons payé 199€ de frais d’arbitrage 

Initiatives et idées 

Les parents U12 ont proposé de 

prendre une nouvelle bière brune. 

Elle est là. Il faut la boire maintenant! 

Calendrier 

Attention aux changements de calendrier. 

Pour l’instant les modifications sont courantes. 

Le délégué peut vérifier les informations sur le 

site du CP Namur  

https://www.cpnamur.be 


