
Chers parents, Chers joueurs,  

Nous espérons que,vous et vos proches, vous portez bien. Cette période de confinement a été 
longue et parfois pénible mais, grâce aux efforts de chacun, on entrevoit le bout du tunnel. 
C’est dans ces conditions difficiles que nous avons préparé au mieux notre prochaine saison. 
Voici les informations importantes que nous souhaitons vous apporter.  

1. La cotisation  

Malgré les difficultés financières causées par ce satané virus et le coût des améliorations qui 
ont encore été apportées au niveau des infrastructures, du matériel sportif et de l’encadrement 
de nos jeunes, la cotisation NE SERA PAS AUGMENTEE. Elle vous coûtera 330 euros si le 
paiement est effectué avant le 31 juillet et sera assortie d’un abonnement donnant accès aux 
matchs de JEUNES ainsi qu’ à ceux de nos équipes seniors(P3 et D3). Nous souhaitons 
remercier, de cette manière, les parents régulièrement présents autour de nos terrains. Pour le 
2ème enfant de la même famille, la cotisation sera de 310 euros (290 euros pour le 3ème,…).  

Si le paiement se fait entre le 1er Août et le 30 septembre, il vous en coûtera 350 euros. Au-
delà de cette date, votre enfant ne pourra plus être aligné.  

ATTENTION : il vous est également possible de réduire cette cotisation via un sponsor que 
vous amèneriez au club . Nos responsables sponsoring, Jean-Jacques et Jean-Marc, sont 
disponibles pour tout renseignement à ce sujet.  

Vous pouvez :  

- soit verser la somme sur le compte Crelan BE89 1030.3888.9085 en mentionnant le nom et 
prénom de l'enfant ainsi que sa catégorie.  

- soit vous présenter à la buvette les lundis, mardis ou mercredis entre 17h00 et 18h00, Vous 
paierez au membre du comité qui sera présent à la permanence. Il vous remettra un reçu.  

Nous restons à votre entière disposition si vous désirez un étalement des paiements pour la 
cotisation.  

Cette année, celle-ci comprend et vous donne droit à :  

-Un pack (valeur : 150 euros) comprenant :  

- training complet  

- sac  

- short et chaussettes  

- ballon  

-L’assurance et les frais auprès de l’Union Belge (+/- 30 € par an)  



-Une boisson après chaque match (+/- 25 € par an)  

-Une « Saint Nicolas » (qui sera encore très « conséquente » cette saison)  

-Les frais d’arbitrage (min 25 € par match)  

-La couverture des frais énergétiques  

A cela, il convient d’ajouter, le plus important, un formateur de qualité.  

Merci de noter que cette saison, l’ACFF nous impose une nouvelle règle concernant la 
situation sanitaire que nous traversons. En effet, nous ne pouvons plus effectuer la distribution 
de bouteilles d’eau lors des matchs (idem pour les équipes que nous recevrons).  

Nous vous demandons, par conséquent, de vous assurer que votre enfant soit muni de sa 
boisson individuelle lors des entraînements et rencontres.  

2. La formation sportive et les infrastructures  

Vous aurez pu constater que la progression a été très importante ces dernières années :  

- L'apport du terrain synthétique est indéniable.  

- Le matériel mis à disposition des enfants a été bien complété ces dernières années ( buts 
transportables, zone d’ entraînement pour les gardiens,….)  

-Un nouvel éclairage homologué a été installé autour du terrain en herbe.  

- Un budget a été libéré par la commune pour constituer un dossier visant à construire un 
nouveau bâtiment entre nos 2 terrains. Le réalisateur du projet a été désigné. Le dossier 
avance bien.  

- Notre dossier destiné à obtenir un " label 2 étoiles" a , de nouveau, été accepté et validé. 
Cela signifie que nous remplissons les conditions requises pour respecter le plan de formation 
mis en place par la fédération.  

Autour de Dany Johnson, notre directeur technique (Diplômé UEFA A), vous rencontrerez 
une équipe de formateurs compétents et impliqués dans le projet sportif du club. La plupart 
sont également diplômés ou sont inscrits au cours afin de l’obtenir.  

- Vous connaissez maintenant notre « POST FORMATION ». Ces entraînements sont basés 
sur la technique mais aussi, pour les plus grands, sur des thèmes plus tactiques. Les meilleurs 
éléments des catégories U13 à U17 peuvent ainsi compléter leur formation. Il est évident que 
ces groupes sont « ouverts » afin que tous les joueurs de qualité et motivés puissent y 
participer.  

- Nous continuerons à assurer évidemment des séances d'entraînements spécifiques à nos 
gardiens. Celles-ci seront toujours dirigées par Tony Verschaeren.  



- Roch Gerard, qui entame sa 4ème saison parmi nous, gardera la direction de l’équipe 1ère . 
Ancien joueur de Division 1 au Sporting de Charleroi, il a aussi coaché Aische, Heppignies et 
Ciney. Il sera assisté de Thierry Baume qui assurera aussi la coordination entre la D3, la P3 et 
les U19. Notre intention est de permettre à nos plus jeunes de continuer à progresser dans de 
bonnes conditions. Le chemin vers l'équipe 1ère est tracé. Aux petits Pacmen de le suivre…  

- Pour la D3, l’ objectif sera d’ assurer le maintien rapidement. Les transferts ont été effectués 
dans ce sens.  

- La P3 a, elle, été confiée au duo Michaël Gallez-Thierry Baume. En choisissant ce staff « 
interne » pour diriger l’ équipe, nous voulons tout d’abord montrer notre confiance aux 
formateurs déjà présents au sein du club. D’autre part, ils connaissent parfaitement le 
fonctionnement et les objectifs du club. Cela facilitera les choses et sera profitable pour nos 
jeunes.  

Si le club tient à conserver son ROLE SOCIAL tout autant que L'ETAT D'ESPRIT actuel, 
nous souhaitons, comme vous le savez, tout mettre en œuvre pour que notre équipe fanion 
soit, à l'avenir, composée majoritairement de joueurs formés au Pac. Cela prend du temps 
mais nous sommes sur la bonne voie .  

- Nos U19 évolueront, la saison prochaine, dans le championnat INTER PROVINCIAL  

- Chez les plus jeunes, au vu du grand nombre de nouveaux affiliés, il y aura jusqu'à 3 équipes 
dans certaines catégories.  

3. La communication  

C'est un élément TRES IMPORTANT au sein d'un club de football. Nous mettons, pour 
rappel, à votre disposition :  

- Un nouveau site internet (www.footclubs.be/fcpacbuzet/) qui est très complet.  

- Un tableau à l'entrée de la buvette.  

- Un écran TV dans la buvette.  

- Des affiches annonçant les différentes manifestations du club.  

- Une page Facebook "pacbuzet 2020-2021".  

Tout cela, en dehors des informations qui sont transmises au formateur et au délégué de votre 
équipe. Nous sommes également présents au club (une permanence sera assurée le mercredi 
de 17h30 à 18h30) ou joignables par mail, sms ou simplement par un appel téléphonique.  

Vous pouvez donc, par de nombreux moyens, obtenir les informations que vous souhaitez. Il 
suffit de le vouloir…  

Dates importantes :  



22 juillet : reprise des entraînements de la D3  

19 juillet : reprise des entraînements de la P3  

De juillet à août : reprise des entraînements en « jeunes »: voir annexe  

11 novembre : Challenge Michel Hemberg  

4 et 5 décembre : Saint Nicolas des enfants  

Week-end de l'Ascension : tournois du club  

Les stages : - du 6 au 10 juillet 2020 ( COMPLET)  

- du 3 au 7 août 2020 ( RESTE QUELQUES PLACES)  

Nous vous invitons d'ores et déjà à inscrire ces dates dans votre agenda ( la date du GRAND 
SOUPER DU CLUB reste encore à déterminer).  

En annexe, vous trouverez :  

- l’ organigramme complet du club  

- le planning des entraînements  

- les dates de reprise des entraînements  

- le règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est considéré comme lu et accepté dès lors que vous 
êtes en ordre de cotisation.  

Nous espérons avoir répondu à toutes vos questions et interrogations.  

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations et/ou réservations.  

Voici les personnes de contact au sein du comité si besoin :  

Président : David Merckx - 0478/539.250 – merckx@outlook.be 

Vice-Président : Jean-Marc Servais - 0033/647022048 - jm.servais@skynet.be 

Correspondant Qualifié : Joëlle Leclercq - 0494/15.40.15 - joelleleclercq1@hotmail.com 

Manager sportif : Olivier Brismez - 0460/961043 - brismez.olivier@gmail.com 

Directeur technique : Dany Johnson - 0495/542900 - danyjohnson@live.be 

Responsables cellule sponsoring : Jean-Jacques Dusène – 0477/646726  

jean-jacques.dusene@skynet.be 



Jean-Marc Servais- 0033/647022048 jm.servais@skynet.be 

Responsable des équipements et membre de l’ASBL Jeunes : Éric Thyrion - 0479/70.63.13 
- thyrioneric@gmail.com 

Responsable du site internet et des tournois : Luc Boudault 0484/750150 
- lucio0013@gmail.com 

Au plaisir de vous retrouver à la reprise des entraînements en grande forme  

 

Bien à vous. 

 

Le comité. 

 
 


