
Bonjour à tous,

Le charvrpiomnat de ping touche à sa fin et il est déjà tewtps de penser à la saison

prochaine.

Dams motre cfub, vrous avoyrs toujours essagé d'aligner un vnaxivvtuvn d'équipes Pour

perwrettre au plus grand, nowtbre de jouer en charvrpionnat m,ais cette année 
^ous 

avov\s

souvemt remcontré beaucoup de difficultés pour comstituer les équipes lors des rencontres

suite à de v.ovnbreux désistewvmts de joueurs.

Pour la saisom prochaine nous choisissovs d'aligner rnoivts d'é,quipes, de sorte qu'elles soiemt

chacuws constituées d'un 
^oAau 

de ioueurs plus fourni-

Nous cowrprenoyÉ bien sûr que le ping ne soit pas Ia priorité de chacun, cependant

lorsqu'un joueur se désiste c'est toute une équipe qui est en difficulté, aussi nous ivtsistovts

sur la notion d'engagerwent.

Nous t'invitons à remplir le docuynent ci-joint en réfléchissant bien à ce que tu veux pour

la saison prochaime. Les joueurs qui auront dé,claré vouloir jouer asSidurvtent et qui auront

rentré ce docunnent rapidewtent feront prioritairervtent partie d'un nogau d'équipe. ?ar

contre si tu pré,îeres jouer occasionnellenaent, il suffit de le rev,seigner et tu seras résenre.

Nous attirorc égalevnent l'aüention des parents de jeunes joueurs; l'irccription d'un

enfant en charvtpionnat sous entend que vous sogiez e^ v^esure de véhiculer l'équipe lors

de ses déplacennents selon un roulewrent défini en concertation avec le capitaine d'équipe.

Cornptez en tout une dizaine de nnatches en dô,placeunent sur la saison.

Forts de ta participation responsable à ce sondage d'imtention, nou,s ferons de notre wieux

pour coy\stituer des ô,qdpes qui idéalervrent tiendront compte des affinités entre ioueurs,
du classewramt de chacun, des possibilitês de véhicule notawtwvnt-

Merci donc de mous faire parvenir ce docuraent rernpli dans les plus brefs délais.

Bonne fin de saison à tous et au plaisir,

?our le cor,ilté,

Roland.

z, ru,e d'Elvneüe 43æ Olege

o478/3L so 68 - roland.rasir@skgnet.be



FICHE DE RENSEIGNEMENTS POUR LA PROCHAINE SAISON 
(à remettre au secrétaire du club) 

 
Afin d'organiser au mieux la prochaine saison, merci de prendre dès à présent quelques minutes de 
ton temps pour remplir ce document. 

 
Nom et Prénom: ............................................................... Tél/gsm:.................................... email: 
.....................................................................................  Classement actuel: .............. 
 
Je désire poursuivre mon affiliation au club    oui non 
Je souhaite jouer en championnat      oui non 
 -> de façon assidue (sauf cas de force majeure)  oui non 
 -> occasionnellement (comme réserve)    oui non 
 
J'ai (ou bien mes parents) la possibilité de faire des  
déplacements en voiture (remb à 0,17€/km)    oui  non 
 
Je joue aussi à la royale et je donne priorité à  Waremme / autre club 
 
Commentaires:........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
La fédération nous impose de lui communiquer dès le mois de juin la liste des joueurs à réaffilier 
pour la prochaine saison. A cette fin, nous te demandons de bien vouloir verser au plus tôt le 
montant (7O€) de ta cotisation (IBAN BE61 0688 9183 6417 – BIC GKCCBEBB) avec ton nom en 
communication. 
 
Pour infos: 
La troisième cotisation dans une même famille reste gratuite. 
La cotisation et/ou l’inscription à des stages sportifs est fiscalement déductible, 
certaines mutualités remboursent une partie de la cotisation (renseigne-toi) 
 

Merci de ta participation. 


