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ROYAL EVERE WHITE STAR HC 

PROPOSITION ENTRAINEMENT  NOV/DEC 2020 (≤U12) 

16 novembre 2020 

  

A l’intention des parents des jeunes « Découvertes », « Poussins », « Initiations » et joueurs des 

équipes U7 à U12 

 

 

Chers amis, 

Chers membres, 

 

Nos jeunes jusque U12 inclus ont été les moins impactés par le confinement et c’est une chance : 

tous les entrainements de ce premier trimestre ont pu être donnés (hormis un seul annulé en raison 

de vents forts) et les 3 matchs qui n’ont pas pu être joués sont reportés à 2021.  Nous attendons la 

confirmation de la fédé quant à la reprogrammation des matchs et nous vous tenons informés.  

 

Par ailleurs, nous avons reçu de très nombreuses demandes de parents de jeunes hockeyeurs qui 

souhaitent pouvoir continuer à s'entrainer en novembre/décembre tant que les conditions météo le 

permettent.  Nous comprenons que beaucoup de jeunes restent sur leur faim étant donné l'absence 

de championnat en salle et l'abandon du projet  de criterium d'hiver (outdoor) sur lequel nous 

travaillions avec la fédé avant le confinement. 

 

Nous avons réfléchi à une proposition d'entrainements qui prendront place les 5 mercredis 

prochains. Dès ce mercredi 18 et ce, jusqu'aux vacances d’hiver.  La volonté du Club est de 

permettre aux jeunes qui sont encore autorisés à s’entrainer (catégories ≤ U12) de continuer à 

s'entrainer à des prix les plus démocratiques possible. 

 

Pratiquement,  

 Les entrainements auront lieu les mercredis suivants : 18/11 ; 25/11 ; 2/12 ; 9/12 et 16/12.  

Seuls les entrainements de hockey seront donnés selon la grille horaire habituelle 

(https://whitehockey.be/wp-content/uploads/2020/08/Grilles-entrainements-2020-2021-

v20200824.pdf).  Attention les entrainements physiques et les entrainements spécifiques 

pour les gardiens (GK) ne seront pas donnés durant cette période; 

 La participation aux frais est de 30€ pour les 5 séances. Il n’est pas possible de s’inscrire à 

moins de 5 séances.  Par contre, si des séances sont annulées pour raison climatique (vent, 

gel, neige) ou d’un reconfinement (« touchons du bois »), leur coût ne sera pas réclamé.  Le 

paiement sera effectué par virement après la dernière séance du 16/12; 

 Les inscriptions se feront sur les terrains lors du premier entrainement du 18/11 (ce 

mercredi!) auprès des entraineurs des enfants.  Si votre enfant n’est pas disponible pour le 

premier entrainement mais souhaite tout de même s’inscrire, vous pouvez envoyer votre 

inscription à l’adresse email suivante : admin@whitehockey.be ; 

 Les entrainements seront donnés par catégories d’âge,  d’éventuels regroupements 

d’équipes se feront en fonction du nombre d’enfants inscrits; 

 Les entrainements seront supervisés par les responsables de l’école des jeunes (Bastien, 

Michaël et Eliot).  Ils ne feront pas l’objet d’une évaluation.  
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Nous espérons que cette proposition recevra le meilleur accueil et que les jeunes profiteront de ces 

semaines libres pour progresser techniquement et partager leur passion en équipe.   

 

En cas de question ou suggestion, vous pouvez prendre contact avec la direction opérationnelle par 

email : admin@whitehockey.be. 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre investissement et nous sommes impatients de vous 

revoir prochainement au club. 

 

 

Le comité directeur 

 
 

 


