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On y est !
Et, bien voilà, nous sommes de retour sur les terrains !
Tous les entrainements ont repris, pour certains groupes les horaires ont dû être modifiés, pour
diverses raisons mais aussi suite à la création d’une nouvelle équipe en P4D.
Ceux -ci seront prochainement sur le site du club « vctihangehuy.be »
ATTENTION, en raison des conditions particulières de reprise, la Fédération impose à tous les
Clubs le ‘tracing’ de toutes les équipes. Une liste des participants à chaque match/entrainement
doit être établie. Merci au coach/responsables d’équipe d’établir cette liste lors de chaque séance.
Tous les mois, ces listes doivent être envoyées à Francis HOLLANGE (tresorier@vctihangehuy.be),
notre responsable COVID pour cette rentrée 2020. Des clubs ont déjà été contrôlés et une amende
de 200 euros est appliquée si la liste n’est pas tenue.
Merci à tous les coachs/responsables d’équipe de faire le nécessaire pour éviter ces amendes.

J’me bouge pour mon Club

1626 Km – 98 Participants – 62 Actifs –
10€ de dons - SUCCES
Merci à toutes et tous !
Grâce à vous, nous avons remporté le challenge !
Le Club va bénéficier d’une rentrée financière non négligeable étant donné les circonstances.
Aussi, n’oubliez pas de désactiver votre compte STRAVA si vous ne voulez pas payer un
abonnement (après une période d’essai de 1 mois gratuit). Plus d’information sur la désactivation
sur la page https://support.strava.com/hc/fr/articles/216918827-Supprimer-votre-compteStrava.
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Matchs
Les compétitions (championnats et coupe) reprendront en octobre cette année.
Les calendriers peuvent déjà être consultés sur le portail FVWB pour les équipes provinciales
(sauf pour la nouvelle P4 ou c’est en cours) ET loisirs.
Les calendriers pour les équipes jeunes Minimes – Cadettes ne seront disponible que fin du mois.

Inscriptions
Afin d’être en règle avec les différentes sections de la Fédération de Volley Wallonie Bruxelles
(FVWB) et être couvert par une assurance dans le cadre de la pratique du Volley Ball.
Pour les équipes Provinciales et Jeunes un enregistrement électronique via la Carte d’identité est
nécessaire, à cet effet le secrétariat se rendra auprès de vous durant un ou l’autre entrainement,
au besoin, vous pouvez contacter notre secrétaire Mme Dubuisson Jennifer ou notre responsable
jeunes Mme Fuks Axelle. secretaire@vctihangehuy.be ou r.jeunes@vctihangehuy.be
Pour les Loisirs, rien de plus simple, remplissez le formulaire et/ou prends contact avec notre
responsable Loisirs Mr Malherbe Cédric. Si vos données sont connues et n’ont pas changées
depuis 2019, merci de me le signaler à l’adresse r.loisirs@vctihangehuy.be.

Cotisations
Si ce n’est pas encore fait, pensez à régler votre cotisation pour la saison 2020-2021 !
Celles-ci sont inchangées par rapport à la saison précédente, c’est-à-dire :
Membre de - de 18 ans -> 125€
Membre de + de 18 ans évoluant dans un championnat Loisir -> 150€
Membre de + de 18 ans évoluant dans un championnat Provincial -> 175€
Pour toute difficulté une solution peut être trouvée président@vctihangehuy.be
ATTENTION, pas de cotisation, pas de communication, pas de compétition
RIGA André
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