RFC HANNUTOIS
Avant toutes choses, en mon nom et au nom du comité je vous souhaite à
vous et votre famille de joyeuses fêtes de fin d’année.
Joyeux Noël et bonne année en respectant les règles ou du moins en faisant
bien attention car nous espérons tous vous retrouver en bonne santé pour
la reprise des championnats.
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RFC HANNUTOIS
Voici les dernières nouvelles de l’ACFF et du club concernant la reprise éventuelle des entraînements et de la compétition.
A noter que ces mesures sont dépendantes des décisions du conseil de sécurité.
Reprise des entraînements jusqu’à la reprise de la compétition (vers la mi-février) :
U6 et U7 en salle (au lycée) à partir du vendredi 8 janvier.
Même si on nous a promis la priorité si les futurs avis du conseil de sécurité sont positifs, les autres salles refusent actuellement les locations (pourtant
autorisées par le CS).
Pour les U8 aux U13 reprise sur terrain le samedi 9 et mercredi 13 comme actuellement.
Les entraînements auront ensuite lieu les mercredis soirs et samedi matin jusqu’à la reprise des championnats.
Pour les U14 à U21 reprise des entraînements à partir du lundi 18 comme précédemment suivant les catégories.
Dans un souci d’économie il n’y aura pas d’entraînement le vendredi soir (éclairage).
Ces horaires qui comme je l’ai déjà dit dépendront encore de deux conseils de sécurité seront confirmés par la suite.
Les championnats (mi-février et donc pas les entraînements) ne recommenceront que si les buvettes, les vestiaires sont ouverts et si le public est autorisé à
accéder au stade.
La saison est considérée comme blanche pour les équipes jeunes 11 contre 11 et donc pas de montée ni descente. Seul le Label continue.
Toutes ces infos restant conditionnées aux décisions ministérielles à suivre et qui, comme vous le savez certainement, changent rapidement et dans tous les
sens.
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RFC HANNUTOIS
Concernant les cotisations,

Rien ne changera pour cette saison, toutes les cotisations restent dues dans leur entièreté par tous les joueurs repris sur les listes en début de saison.
Cette mesure dans un but d’équité par rapport aux joueurs déjà en règle ayant payé dans les délais normaux prévus (fin septembre).
Nous attendions d’habitude la période de la St-Nicolas pour demander les derniers paiements et espérons encore pouvoir le faire dans l’avenir.
Cela dépendra de ces paiements mais à conditions spéciales, mesures spéciales, la date limite pour le paiement de ces cotisations est fixée au 31 janvier.
Comme chaque année, les joueurs non en règle à cette date sont priés de ne plus se présenter aux entraînements ni aux matches.
Des mesures de remboursement seront décidées dès que la situation sera redevenue normale ou au plus tard pour le début de la saison prochaine.
230 euros pour le football à 5 contre 5 ou 8 contre 8, 250 euros pour le football à 11 contre 11. Compte BE40 1030 3039 9363
Notez bien le nom, prénom et année de naissance du joueur.
Pour tout renseignement supplémentaire veuillez me contacter au 0485/347113 ou passez au secrétariat dès la reprise pour des arrangements éventuels.
Nous organiserons dans le courant du mois de février, une petite fête, respectant les mesures qui seront prescrites à cette époque.
Si possible à la buvette sinon sous tonnelle avec mesures de distanciation.
Les cadeaux de St-Nicolas seront remis aux joueurs en règle de cotisation. Vin chaud pour les grands, choco chaud pour les plus jeunes seront également offerts
par le club.
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RFC HANNUTOIS
Des précisions suivront.
Je pourrais maintenant vous écrire une dizaine de pages sur les difficultés de gestion du club durant cette période difficile.
Les cotisations impayées, les factures qui continuent à arriver au club, les frais qui vont encore arriver d’ici la fin des championnats.
La vente des macarons qui a excessivement bien fonctionné dans certaines catégories alors que d’autres n’en ont vendues aucunes.
Les demandes faites et restées sans suite pour l’entretien des terrains qui sont de plus en plus mauvais.
Le projet d’achat prévu d’un tracteur pour y travailler mais qui va être post posé faute de moyens et tout ça à cause de ce foutu microbe.
Je préfère rester optimiste et penser aux serrures des portes du bâtiment qui viennent d’être remplacées, à la grille arrière enfin placée.
Aux abris joueurs terrain C et D qui devraient être bientôt construits, aux nouveaux terrains derrière la buvette pour les plus petits.
Au local des anciens vestiaires que nous devrions pouvoir réoccuper afin d’y entreposer du matériel.
En vous souhaitant encore à tous et à toutes de bonnes fêtes de fin d’année.
J’espère que nous pourrons rapidement prendre un verre ensemble au stade.
Restez prudents.
Vanwaeyenberge Daniel
CQ RFC.Hannutois
0485/347113
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