
 

Cher(e)s Membres du Stade Nivellois, Cher(e)s ami(e)s, 

Cette saison 2020-2021 particulière à plus d’un titre touche à sa fin. Nous tenions d’abord à 
vous remercier de votre présence malgré les circonstances. Cette pandémie n’aura pas eu 
raison de votre motivation ! Votre présence aux entraînements quand ils étaient autorisés, 
votre bonne humeur et votre investissement ont fait que notre club a pu continuer à vivre et 
à transmettre les belles valeurs de notre sport.  

Dernier entrainement au Stade le samedi 26 juin  

On espérait pouvoir festoyer le 26 juin mais nous n’aurions pas pu tous nous retrouver au 
club, donc on remet cela en septembre ! 

Dernier entrainement donc le 26 juin, vos coaches prévoient quand même de terminer 
l’année par un entrainement spécial donc n’oubliez pas de venir ! 

Vous rempilez pour l’année prochaine ?  

Grâce aux subsides que nous devrions recevoir, il n’y aura pas d’augmentation de la 
cotisation. Elle va même être diminuée pour certaines catégories d’âge.  

En bref : 

● Pour les U6-8-10-12 et U14 qui avaient moins de 13 ans en 2020 (enfants nés entre 
2008 et 2015) : catégories qui ont pu continuer à s’entrainer, cotisation inchangée. 
Les subsides serviront à acheter du nouveau matériel pour les entraînements. 

● Pour les U14 2ème année en 2020-2021, U16 et U18, filles et garçons nés entre 2003 
et 2007, la cotisation est diminuée de 50€ 

● Pour les seniors et vétérans en 2020-2021, femmes et hommes nés en 2002 ou 
avant, la cotisation est diminuée de 100€ 

Par souci d’équité, la réduction ne peut être appliquée que si vous étiez en ordre de la 
totalité de la cotisation pour la saison écoulée. 

Vous trouverez le tableau complet avec les montants en fin de courrier. 



 

Du changement à la tête de l'école des jeunes 

Stéphane Devos transmet son tablier à Thomas Deleurme (Biscotte) et Benjamin Rongy. Ils 
fonctionneront en tandem. Biscotte se focalisera sur l’aspect technique pendant que 
Benjamin se concentrera sur l’administratif. 

Nous tenons à remercier vivement Stéphane pour le travail accompli et le plan de jeu mis en 
place.  

Reprise des entraînements 

● U6, U8, U10, U12 : le mercredi 1er septembre 
● U14-U16-U18 et filles (Bulldonzelles) : le mercredi 18 août 
● Les seniors : le vendredi 2 juillet 

 
Et on planche sur une nouvelle catégorie pour les filles : les U15 ! Plus d’infos à la rentrée. 

Important : Les licences actuelles arrivent à échéance le 31 juillet. Il est indispensable d’être 
en ordre de cotisation ET de certificat médical lors de la reprise de votre catégorie.  

Tout ce qu'il y a à faire pour transformer ton envie en réinscription : 

● Compléter la fiche individuelle 
● Faire compléter le certificat médical et l'envoyer par scan à : 

lestadenivellois.certificats@gmail.com 
● Prendre connaissance du règlement d'ordre intérieur 
● Verser le montant de la cotisation sur le compte : 

Le Stade Nivellois - BE20 1030 1634 3356. Avec la communication : cotisation + nom 
+ prénom du joueur 

Tableau récapitulatif 

Catégorie Jours et heures 

d’entraînement 

Année de 

naissance 

Prix de la cotisation 

(€)* 

Reprise des 

entraînements 

U6 Mercredi 17h30-18h30 

Samedi 10h – 11h30 

2016 180€ 1er septembre 

U8 Mercredi 17h30 – 19h 

Samedi 10h – 11h30 

2014-2015 230€ 1er septembre 

U10 Mercredi 17h30 – 19h 

Vendredi 17h30 – 18h30 

Samedi 10h – 11h30 

2012-2013 230€ 1er septembre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe63tu6QUXwK2_vv0zCyodwSAPJEc39scc_nTFKYr4kmC3NSw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1iQvasGotlk8knzeAn0nJ8qPiyXLB9g5e/view?usp=sharing
mailto:lestadenivellois.certificats@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1CS7kX420bbuAZmse_XWe__h7nQq26p9p/view?usp=sharing


U12 Mercredi 17h30 – 19h 

Vendredi 17h30 – 18h30 

Samedi 10h – 11h30 

2010-2011 230€ 1er septembre 

U14 Mercredi  18h30 – 20h 

Vendredi 18h30 – 20h 

2008-2009 250€ si moins de 13 
ans en 2020 

200€ si 13 ans en 
2020 

18 août 

U16 Mercredi  18h30 – 20h 

Vendredi 18h30 – 20h 

2006-2007 200€ pour ceux qui 

étaient en ordre de 

coti en 2020-2021 

250€ pour les 

nouveaux membres 

18 août 

U18 Mercredi  18h30 – 20h 

Vendredi 18h30 – 20h 

2004-2005 18 août 

Seniors Mercredi 20h – 22h 

Vendredi 20h – 22h 

<2002 170€  pour les seniors 

en ordre de 

cotisation en 2020-

2021 (220€ pour les 

U18 montants, 270€ 

pour les autres) 

2 juillet 

Vétérans Mercredi 20h – 22h >35 ans 

(<1986) 

150€ si en ordre de 

cotisation en 2020-

2021 (250€ pour les 

autres) 

18 août 

Filles 

>14 ans 

(Bulldonzelles) 

Mercredi 19h00 – 20h30 

Vendredi 19h00 – 20h30 

>14 ans 
(<2007) 

200€ si en ordre de 
cotisation en 2020-
2021 (250€ pour les 

autres ou les 
nouvelles recrues) 

18 août 

*Réduction de 50,00€ à partir de la 3-ème inscription d’un membre de la même famille. 
 

 

Passez de bonnes vacances et on se retrouve en pleine forme pour une, on l’espère, 

une année plus sereine à la rentrée ! 

 

 


