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Ath (Ostiches), le 26 juin 2017 

Chers Parents, Chers Joueurs,  
  
 
Concerne : Saison 2017/2018 – Organisation et reprise  
 
Deux ans après son lancement, le C.S. Pays Vert Ostiches-Ath poursuit son positionnement dans le football hennuyer 
grâce aux bons résultats de ses équipes seniors mais, avant tout, grâce au travail réalisé par son école des jeunes, 
reconnue en fédération Wallonie Bruxelles grâce à son label d’excellence. Ce travail a permis le retour de nos équipes 
de jeunes dans la majorité des séries inter provinciales pour le football à 8 ou à 11. 
 
Pour la saison 2017/2018, notre section « jeunes » restera toujours sous la responsabilité de Farid Mousin 
(Responsable Technique de la Formation des Jeunes) qui sera votre personne de référence (0497/316 457). Il sera aidé 
par Frédéric Bievez (coordination gardiens), Benoit Cicigoi (foot à 5) et d'Olivier Defroyère (foot à 8). Avec leur 
expérience de formateur, Vincent Massy (foot à 11) et Frédéric Rousseau (post-formation) se mettront au service de 
l’école des jeunes dans leur nouvelle fonction de coordinateur.  
 
Nancy Leclere (0471 /085 484) assurera toujours le suivi des tous les dossiers administratifs tandis que Roland Maucq 
(0495/607 380) restera chargé de tout l'extra-sportif.   
 
Après consultation des membres du staff jeunes (coordination et formateurs), les cotisations ont été fixées comme 
suit : 

   
 U6 : 75€  
 U7 à U9 : 180 € / an.  
 U10-11-12 : 240€ / an  
 U13 à U21 : 290 € / an.  

A verser sur le compte de l’école des jeunes du CSPVOA : BE04 1043 5309 7831  
 
Cette année, la cotisation a subi une légère augmentation uniquement afin de renforcer le pack offert aux joueurs du 
« foot à 8 » et du foot à 11. 
 
Concrètement :  
Pour les catégories U6 à U9 : Chaque enfant en ordre de cotisation recevra un training et une paire de chaussettes. 
En option moyennant un supplément de 30 € : le polo de sortie, un sac et une paire de chaussettes d’entraînement. 
 
Pour les catégories U10 à U21 : Chaque enfant en ordre de cotisation recevra un sac, un training, un pantalon 3/7, un 
polo de sortie et deux paires de chaussettes (match et entrainement). 
 
Pour toutes les catégories : Deux abonnements pour tous les matchs officiels du CSPV, c’est-à-dire tous les matches de 
jeunes et des deux équipes adultes (sauf matchs de coupe). 
 
Cette gratuité n’est possible que dès le paiement de la cotisation.  Les cartes de soutien de 50€, à votre profit, seront 
distribuées au début de l’année 2018. 



  
 

L’augmentation de nos frais normaux d’exploitation (énergies, assurances, frais à la fédération) et les investissements 
liés à notre vœu de voir votre enfant progresser chaque année passée chez nous (ballons renouvelés chaque saison, le 
matériel d’encadrement et de formation des joueurs, formation continue des formateurs…) n’ont donc pas été 
répercutés sur la cotisation de votre enfant. Ni même le budget exceptionnel de 14'000 euro dégagé par notre conseil 
d’administration (grâce à nos activités clubs et à la gestion rigoureuse de nos finances) pour remettre à neuf les 
différents terrains. 
 
Plus que jamais, nous défendons l’idée même de notre projet : une formation de qualité accessible à tous. 
 
Nous vous rappelons également que les reçus et attestations fiscales nécessaires à tout dossier administratif à 
constituer en faveur de votre enfant (attestation fiscale, mutuelle…) sont disponibles sur demande auprès de notre 
secrétariat. 
 
Nous vous invitons à verser dès maintenant le montant de la cotisation correspondant à la catégorie de votre enfant 
sur le compte de l’asbl jeunes en mentionnant le nom et prénom de l’enfant et sa catégorie.  
 

Pour des raisons évidentes de sécurité et de traçabilité, nous vous remercions de bien vouloir utiliser le paiement de la 
cotisation par voie électronique. 
 

Nous fournissons également les reçus et attestations fiscales nécessaires à tout dossier administratif à constituer en 
faveur de votre enfant (attestation fiscale, mutuelle…). 
 
Les dates de reprise sont fixées : 
 A partir du 24 juillet pour les catégories U14-U15-U16-U17-U19-U21  
 Le 02 août pour les U12 (Stéphane et Maxime) et U13 (Bryan et Johan) 
 Le 07 août pour les U10 
 Le 08 août pour les U11 
 Le 09 août pour les catégories U7-U8-U9 
 Le 14 août pour les U12 (à déterminer) et U13 (Pascal) 
 Le 30 août pour les U6 
 
En collaboration avec l’ASBL MULTI SPORT ACADEMY, le CSPVOA organise du 31 juillet au 4 août un stage au Stade 
des Géants. !!! places limitées !!! Renseignements et inscriptions au 0471/92 20 63 ou au 0499/29 50 14 
 

En espérant que votre enfant progresse et s'épanouisse au CSPVOA, recevez nos meilleures salutations sportives,  
  
  
POUR LE CONSEIL DE GESTION DU CLUB      POUR LE CENTRE DE FORMATION 
Philippe DUBOIS         Farid MOUSIN  
Président, 0474/212 682       RTFJ, 0497/316 457 

 


