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To: Membres du club et leurs 
parents 

 From: Royal Basic-Fit 
Excelsior Bruxelles 

   Date: Date de la poste 
 

Informations pour la saison 2017-2018 
 

 

Cher(s) membre(s), 

Cette quatrième saison en D1 a été celle de toutes les premières. Première participation à un 

championnat Européen, première qualification pour les ½ finales de la coupe de Belgique, 

première participation à la finale des Play-offs tout en forçant Oostende à la 4ème manche. De 

plus nous avons gagné pratiquement tous nos matchs à domicile, nous avons réuni plus de 

6.900 personnes au Palais 12 lors du Wilink Game. Tout cela c’est aussi et surtout grâce à 

vous car sans votre soutien rien de ceci n’aurait été possible. Une 5ème saison se dessine et 

nous espérons vivement pouvoir compter encore et toujours sur votre présence massive lors 

des matchs de notre équipe première. ONE TEAM – ONE FAMILY 

Les abonnements pour la saison 2017-2018 réservés aux parents de nos joueurs affiliés 

sont désormais disponibles, avec une nouveauté : ils comprennent l’entièreté des 

matches amicaux ainsi que les matches de Coupe de Belgique. Le prix est de €75,00 / 

personne (Max 2 par famille). 

Egalement pour les autres membres de la famille ou des amis, nous vous proposons 

l’abonnement REGULAR à €150,00 si paiement effectué avant le 01/09/2018 (€200,00 si 

payé après cette date). Plus de renseignements dans la rubrique « Cotisation » ci-après. 

Du côté de notre école des jeunes, nous pouvons également nous réjouir du travail accompli, 

du nombre croissant d’équipes inscrites en championnat, preuve de la reconnaissance du 

travail de qualité accompli par notre staff technique. Nul doute que nous suivrons cette saison 

la même ligne de conduite tant au niveau de l’apprentissage technique progressif que de 

l’apprentissage des valeurs morales que sont le respect (des autres, du matériel, …), le 

courage et la persévérance ainsi que  la discipline. Un document sera remis à cette fin à 

chaque membre en début de saison. 

Outre le travail assuré par le staff, nous comptons encore et toujours également sur vous, 
chers parents, pour vous investir au niveau des missions administratives durant les matchs 
de vos enfants.  Lors de chaque rencontre, la fédération exige que deux ou trois  délégués 
soient présents que ce soit pour assurer un rôle au niveau de la table ou pour veiller au bon 
déroulement de la rencontre.  Nous nous permettrons donc de vous solliciter en début de 
saison afin de vous affilier au club en tant que délégué.  Plus nombreux vous serez à assurer 
ces tâches, moins la charge de travail individuelle sera importante. 

1. PARTENARIAT 

Notre club a à cœur de vous faire partager les avantages des partenariats que nous avons 

conclus pour cette saison. N’hésitez donc pas à en profiter 

 ULB Sports : Dans le cadre de notre partenariat avec l'Ecole de Sports de 

l'Université Libre de Bruxelles,  nous faisons la promotion du basketball à 

Bruxelles, mais également de nombreux autres sports qui font partie intégrante des 

activités déployées par l'Ecole des Sports de l'ULB. En annexe à ce courrier, vous 

trouverez une brochure complète reprenant toutes les activités sportives proposées 



par l'Ecole des Sports de l'ULB. 

N'hésitez pas à inscrire vos enfants à ces activités car une diversification dans le 

sport peut être bénéfique lorsqu'ils sont encore jeunes. 

Nous pensons fortement qu'une combinaison intelligente entre sport et études est un 

atout pour la vie future de vos enfants, et tenons à vous en faire profiter grâce à ce 

partenariat! 

 Spalding – MD Sport : grâce à ce partenariat nous allons développer notre gamme 

de produits vendus dans notre Fanshop. Les abonnés auront également de 

nombreuses réductions sur ces produits. 

D’autre part, vous devrez désormais aller retirer le réversible de votre enfant (dès 

que vous serez en ordre de paiement de l’entièreté de la cotisation) au magasin MD 

Sports situé rue des Artistes 90 à 1020 Bruxelles. Vous bénéficiez en outre 

d’avantages liés au fait que vous soyez membre du Club. 

2. COTISATION ANNUELLE 

Le tarif de la cotisation annuelle a été fixé comme suit pour la saison 2017-2018 : 

 € 310,00 pour la section Nationale et Régionale (U16Reg, U18Reg, U21Reg, 

U21Nat) 

 € 295,00 pour la section Provinciale Grands Panneaux (U14, U16, U18) 

 € 270,00 Pour la section Petits Panneaux (U8, U10, U12) 

 € 195,00 Pour la section Basic (Grands et Petits) ainsi que pour la section Baby 

La cotisation est à payer en un seul versement pour le 9 setpembre 2017 en versant la 

somme au compte : 

BE12 7512 0436 4892 
R.A.E.B. 

Rue Paul Janson, 13 

1020 Bruxelles 

Communication : Nom et prénom du joueur + équipe 

Remarques : Le non-paiement complet de la cotisation avant le 9 septembre 2017  

entraînera automatiquement la mise à l’écart du joueur ou de la joueuse sauf si une 

demande de plan de paiement a été introduite auprès du coordinateur. Le non-respect du 

plan de paiement introduit et l’absence de réaction aux différents rappels entraînera 

automatiquement aussi la mise à l’écart du joueur ou de la joueuse. 

Des réductions sur les tarifs ci-dessus existent : 

 Une réduction de €40,00 par cotisation vous est octroyée si nous recevons 

l’entièreté de la cotisation AVANT le 15 juillet 2017. 

 Une réduction "familiale" de € 20,00 pour le deuxième enfant, € 40,00 pour le 

troisième, € 60,00 pour le quatrième, etc. 

  



La cotisation couvre : 

 La participation aux entraînements hebdomadaires aux matchs de championnat et 

de coupes ; 

 La participation aux entraînements spécifiques sur recommandation du coach ; 

 Un ensemble maillot & short réversibles du Club pour les entraînements qui sera 

distribué après paiement complet de la cotisation; 

 Un suivi médical et ou paramédical ; 

 Un accès gratuit pour tous nos joueurs affiliés pour toute la saison aux rencontres 

de notre équipe de Nationale 1 (y compris les matchs de Coupe de Belgique et de 

play-offs éventuels). Le port d’un Pass à demander au coordinateur est obligatoire 

pour les plus de 16 ans. Les places ne sont pas des places réservées.  

 La possibilité d’acquérir 1 ou 2 abonnement(s) adulte à prix réduit (€75,00) 

valable pour tous les matchs de championnat, de Coupe de Belgique et amicaux à 

domicile de notre équipe D1 à l’exclusion donc des éventuels matchs des play-

offs. Vous avez donc droit à 2 abonnements MAXIMUM par famille. Les 

abonnements doivent être payés par virement bancaire au numéro de compte 

suivant : BE98 7512 0436 4993 avec comme communication « Abo parents + le 

nom et prénom du joueur ». Les abonnements seront disponibles à l’entrée de la 

salle à partir du premier match amical à Neder-Over-Heembeek fin août prochain. 

Cet abonnement donne accès uniquement aux places en galerie ou dans les 

tribunes non réservées. 

 

Avantages de cet abonnement 

o Tarif avantageux pour les Play-Offs éventuels ! 
o Avantages lors du Wilink Game 
o 10% de réduction au Fan Shop du Basic-Fit Brussels. 
o De nombreux avantages et réductions chez les partenaires du Basic-Fit Brussels. Liste 

disponible sur http://www.brusselsbasketball.be/tickets/advantages-season-tickets/. 

 

Egalement pour les autres membres de la famille ou des amis, nous vous 

proposons l’abonnement REGULAR à €150,00 si paiement effectué avant le 

01/09/2018 (€200,00 si payé après cette date). Dans ce cas les formalités et 

avantages sont les mêmes que ci-dessus, seule la communication change : « Abo 

BFB + votre prénom/nom » 

La cotisation NE comprend PAS les amendes infligées par la fédération pour tout oubli 

de carte d'identité, convocation devant le conseil de discipline ou toute autre sanction 

financière. Ces frais sont entièrement à charge du membre. 

Des interventions sont possibles via différents canaux (Mutuelle, Chèque Sport et 

Culture pour les sociétés, Chèque Sport « Grand public »). Vous recevrez les 

renseignements nécessaires auprès de votre mutuelle, de votre employeur ou le service 

des sports de votre commune. 

L’intégration à l’équipe logistique ou stewards œuvrant durant les matchs à domicile de 

la D1 peut servir à payer une partie de la cotisation. Plus de renseignements auprès de 

Marc Stiévenart 0475/322.054 - marc.stievenart1@telenet.be 
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Adaptation et remboursement des cotisations : 

Il se peut qu’en cours de saison un joueur ou qu’une joueuse soit appelé(e) à évoluer à 

un niveau supérieur que son niveau initial. Dans ce cas, et avec l’accord de la personne 

concernée et/ou de ses parents une révision à la hausse de la cotisation est possible. 

Les cotisations sont NON remboursables. 

NB: le coût horaire du basketball à l'Excelsior Bruxelles est d'environ € 1,21 par 

enfant sur base de: 

 en moyenne 4h d'entraînement par semaine 

 1 match de 2h par semaine 

 Donc au total 

o 6h de basket par semaine 

o 40 semaines de basket par an 

o 240h de basket par an 

o Une cotisation de € 290 en moyenne 

4. CERTIFICAT MÉDICAL 

Ce certificat médical, attestant l’aptitude à pratiquer le basket, doit absolument être 

complété par le médecin de ton choix, daté et signé par toi et par ton représentant 

légal si tu as moins de 18 ans. Il devra être remis à ton coach ou à ton coordinateur le 

jour du premier entraînement. 

ATTENTION : SEUL LE CERTIFICAT EN ANNEXE, RECONNU PAR LA 

FEDERATION (AWBB) EST VALABLE. 

 

5. ASSURANCE 

 Le contrat souscrit par l’A.W.B.B. auprès de la compagnie ARENA depuis le 1
er

 

juillet 2017 garantit le remboursement des frais (hors franchise) occasionnés par un 

accident corporel dont tu serais victime durant les activités sportives pratiquées au 

sein du club.  

 Par ailleurs, tous nos membres (joueurs, délégués, stewards, bénévoles) qui prennent 

part activement à un événement organisé par le club bénéficient par le biais de cette 

assurance d’une couverture au niveau d’un accident corporel éventuel mais aussi de 

la responsabilité civile et de la protection juridique.  

 Les conditions de cette police peuvent être obtenues soit en consultant  le site de la 

compagnie ARENA via l’adresse www.arena-nv.be soit en prenant contact  

téléphoniquement avec celle-ci au 02/512 03.04. 

Attention: ne plus utiliser les formulaires de la compagnie ETHIAS !!! 

  

http://www.arena-nv.be/


6. CONTACTS 

COACHING STAFF SECTION PETITS PANNEAUX 

Equipes Entraîneurs Directeurs Techniques 

Baby 
Demol Danielle 

0474830758 

dandemol@hotmail.com  

Fabrice Borri 

0479/940.219 

fabriceborri.brusselsbasket@gmail.com 

Basic_Pt 
Sophie Urbain 

0491988666 

sophie.urbain@gmail.com  

Basic_Gd 
Pinnoy Jennifer 

0478332038 

jenniferpinnoy@hotmail.com  

U8 A 
Squiflet Pierre 

0470947838 

squifletpierre@hotmail.com  

U8 B 
Gypen Cédric 

0498262728 

photographie@ricamaro.com  

U10 A 
Dekoninck Jérémy 

0478632940 

dekoninck.jeremy@hotmail.com  

U10 B  
El Hassani Chakib 

0486797237 

elhchk20@gmail.com  

U10 C (Filles) 
Martel Sylvie 

0476409266 

sylvie.martel@gmail.com  

U12 A 
Delsool Gaetan 

0474371089 

gaetandelsool@gmail.com  

U12 B 
Sow Balla 

0487247315 

sowb@live.fr  
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COACHING STAFF SECTION GRANDS PANNEAUX 

Equipes Entraîneurs Directeurs Techniques 

HU14P A 
Pingo Oliveira Antonio 

0486540312 

toni.oliveira@skynet.be  

Laurent MONIER 

0476/237.033 

laurent@brusselsbasketball.eu 

HU14P B 
De Prez Thierry 

0477380698 

deprez.thierry@skynet.be  

HU14P C 
Vanhaeren Caroline 

0474609565 

caroline_vanhaeren@hotmail.be 

HU16R 
Castelli Damien 

0493736374 

damien.castelli@gmail.com  

HU16P A 
Borri Fabrice 

0479940219 

fabriceborri.brusselsbasket@gmail.com  

HU16P B 
Vandersanden Didier 

0484715107 

vandersandendidier@hotmail.com  

HU18R 
Kröner Laurent 

0476851166 

laurent.kroner@hotmail.com  

HU18P A 
Delsool Gaetan 

0474371089 

gaetandelsool@gmail.com  

HU18P B 
Claessens Roger 

0475427154 

roclaessens@hotmail.be  

HU21R A 
Van Moer Thierry 

0479314316 

tvm13@hotmail.com  

HU21R B 
Hoofd Didier 

0496676123 

didierhoofd@hotmail.com  

HU21N 
Munier Michaël 

0473879728 

michaelmunier@hotmail.com  

P1 
Kröner Laurent 

0476851166 

laurent.kroner@hotmail.com  
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7. REPRISES DES ENTRAÎNEMENTS ET COMPOSITION DES ÉQUIPES 

 Les entraînements reprendront en août pour la majeure partie des joueurs selon 
l’horaire en annexe. L’horaire normal, valable à partir du 29 août, est disponible sur 
notre site www.excelsiorbrussels.be. 

 La composition « provisoire » des équipes est disponible sur ce même site. 

ANNEXES 

A. Règlement d’ordre intérieur 

B. Horaire entraînement du mois d’août. 

C. Certificat médical 

MEILLEURES SALUTATIONS SPORTIVES POUR LA SAISON 2017- 2018 

Pour le comité 

André Dekandelaer 

Président  

Patrick. Gillard 

Secrétaire  

Ives Deryck 

Coordinateur 

 

 
 

ONE TEAM…………BRUSSELS ! 

http://www.excelsiorbrussels.be/

