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Saison Indoor 2019-2020 
 

Vous le savez sans doute, le White disposera lors de la saison Indoor 2019-2020 de sa propre salle 
éphémère.  Elle sera installée sur le T2 et sera équipée d’une tente bar ainsi que d’un espace pour 
les spectateurs.   

Celle-ci nous permettra de recevoir les compétitions lors des week-ends, de proposer aux jeunes et 
moins jeunes des entraînements au Club.  Enfin, nous pourrons organiser des stages et tournois lors 
des vacances de Noël (plus d’informations suivront ultérieurement).  

Dans l’immédiat, nous devons inscrire nos équipes Indoor à la Fédération pour la fin du mois de 
septembre. Nous vous invitons donc à vous inscrire sans plus attendre via une des 3 formules qui 
suivent: 

 

Pour les jeunes U7-U8(-U9): 

 

 Il n’y a pas de championnat organisé par la fédé pour les plus jeunes (U7-U8) 

 Le White propose néanmoins des séances d’initiation pour les U7-U8 (et les U9 qui ne 
souhaitent pas participer à la compétition) à savoir 10 séances de 1h30 sur la période entre le 
20 novembre 2019 et le 5 février 2020 (hors congés scolaires) 

 Les entraînements sont donnés dans la salle éphémère ou dans la salle de l’Athénée Royal 
d'Evere à côté du White (avenue Constant Permeke, 2).  Les horaires seront communiqués 
ultérieurement et sont fonction du nombre d’inscriptions 

 La participation aux frais s’élève à 70€ par enfant 

 Les inscriptions sont individuelles. Elles se font via l’adresse admin@whitehockey.be, en 
mentionnant le nom, le prénom et l’équipe Outdoor de l’enfant au plus tard pour le dimanche 
13 octobre 2019 

 

Pour les jeunes U9 à U19: 

 

 Le championnat organisé par la Fédération s’adresse aux équipes jeunes à partir des U9 

 Le calendrier de 14 matchs qui sont répartis entre le 23 novembre 2019 et le 9 février 2020 
peut être consulté sur le site de l’ARBH (https://www.hockey.be/app/uploads/2019/06/Grid-
2019-2020-3.pdf) 

 Pour les équipes inscrites au championnat Indoor, le White propose 1 entrainement de 1h30 
par semaine et ce durant dix semaines 

 Les inscriptions se font par équipe1 via le Manager d’équipe et ce au plus tard pour le 
dimanche 29 septembre 2019 (voir formulaire en annexe). 

 Un minimum de 9 enfants est obligatoire pour constituer une équipe. Un noyau de 10 joueurs 
est recommandé.  Des équipes plus nombreuses sont possibles : dans ce cas la participation 
aux entraînements et matchs est proportionnelle au nombre de joueur (exemple pour une 
équipe de 15 joueurs inscrits : considérant un maximum de 10 à 11 joueurs aux 
entraînements et matchs, 4 à 5 joueurs feront l’impasse sur l’entraînement/match de la 
semaine et ce à tour de rôle) 

 La participation aux frais s’élève à 1.250€ par équipe (soit 125 € par enfant pour une équipe 
de 10 enfants).  Cette participation comprend l’affiliation ARBH, les frais d’entraîneur 
(attention, pas de coach) et les frais de la salle (location, chauffage, etc.) 

                                                           
1
 Les équipes peuvent être recomposées, càd avec des  noyaux différents de la compétition Outdoor 
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 Chaque équipe doit pouvoir fournir un coach sportif (pour les matchs), un manager ainsi qu’un 
arbitre qui aura réussi l’examen théorique Indoor. Comme pour l’Outdoor, l’examen se déroule 
en ligne via un module e-learning. Les demandes d’activation sont à adresser à Carine 
Gucassof 

 Les parents des joueurs s’engagent à participer à la permanence du bar de manière à assurer 
un accueil convivial dans la salle.  La tournante est organisée par le comité  

 Chaque équipe aura pris connaissance du règlement salle 
(https://www.hockey.be/fr/categorie/competition/indoor-hockey3/regles) et respectera les 
instructions au niveau des équipements : 

o Stick Indoor uniquement 

o Gant intégral, jambières et protège dent sont obligatoires 

o Chaussures adéquates à la pratique de la salle (semelles non marquantes) et propres 
(à chausser uniquement une fois dans la salle) 

o Gardien : obligation de « taper » les boucles métalliques aux sabots 

 

Pour les Seniors, Mineures, Ladies et Gents: 

 

 Les inscriptions se font par équipe également via le capitaine d’équipe 

 La participation aux frais s’élève à 1.300€ (Min-Ladies-Gents) ou 1.500€ (Sénior) par équipe.  
Cette participation comprend l’affiliation ARBH, les frais d’entraîneur (attention, pas de coach) 
et les frais de la salle (location, chauffage, etc.) 

 Les joueurs s’engagent à participer à la permanence du bar de manière à assurer un accueil 
convivial dans la salle.  La tournante est organisée par le comité  

 Le calendrier des matchs peut être consulté sur le site de l’ARBH 
(https://www.hockey.be/app/uploads/2019/06/Grid-2019-2020-3.pdf) 

 

 

Le montant de la cotisation doit être payé avant le 23 novembre sur le compte KBC BRUSSELS 

BE78 7340 4448 2286. 

Vous recevrez un email de confirmation de l’inscription de votre équipe dans le courant du mois 

d’octobre ainsi que les plages horaires et les lieux d’entraînement. 

L’inscription est DEFINITIVE dès réception du formulaire signé. 

Pour des questions éventuelles, veuillez prendre contact avec la cellule Indoor via l’adresse admin@ 
whitehockey.be. 
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Equipe :   .....................................................................  

Manager (ou Capitaine) : ................................................  

Téléphone :  ...........................................................  

Email : ................................................................... . 

Coach sportif :  ................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  

Email : ...................................................................  

Arbitre :   .....................................................................  

Téléphone :  ...........................................................  

Email : ...................................................................  

Joueurs (minimum de 9 joueurs) :  

 Nom Prénom 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Date :   .....................................................................  

 

Signature :  .....................................................................  
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