
 

 

Cher membre de la RAAL La Louvière, 
 
La saison footballistique 2019-2020 arrive à grands pas !  
 
Voici quelques informations pratiques afin de préparer au mieux tes débuts dans la nouvelle 
aventure de la RAAL La Louvière. 
 
Reprise et horaires d'entraînement 
 
Les entraînements se dérouleront au sein du Complexe Sportif Saint-Julien de Strépy-
Bracquegnies. Les entraînements reprendront selon l’agenda suivant :  
 

- Semaine du 29-07 : U10 à U13 
- Semaine du 05-08 : U06 à U09 

 

 
 
Les entraînements des gardiennes se dérouleront : 
 

 
 
 
Horaire des matches 
 
Tiens-toi prête, le championnat reprendra dès le week-end du 7 & 8 septembre.  
 
C'est également au Complexe Sportif Saint-Julien de Strépy-Bracquegnies qu'auront lieu les 
matchs à domicile. 
 
Le début des matches est prévu :  
 

 
 
Attention que des modifications sont possibles selon les exigences de la fédération ou 
l’occupation des terrains.  
 
 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

FU09 17h00 - 18h15 V7 17h00 - 18h15 V7

FU11 18h00 - 19h15 V7 17h00 - 18h15 V7

FU13 17h00 - 18h30 V7 17h00 - 18h30 V5

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Filles 17h00 - 18h00

Académie 14h00 - 17h00

Samedi Dimanche Remarques

U06 / U07 12h30  Dates à définir - Fréquence 4 à 5 fois par demi-saison

U08 / U09 entre 9h30 & 11h00

U10 / U11 entre 9h30 & 11h00

U12 / U13 entre 9h15 & 11h00



 

 

Visite médicale obligatoire 
 
Pour pouvoir intégrer le club il est obligatoire de se rendre à la visite médicale (à partir des 
U9), il en va de ta santé. 
 

 Comment? Par téléphone en prenant rendez-vous au +32 64 26 13 00 

 Par Facebook via la page « Institut Medico Sportif, La Louvière » 

 Où? Centre médico-sportif de Saint-Vaast (Rue Émile Urbain 132 à Saint-Vaast) 

 Quand? Avant la reprise des entraînements 

 Combien? 22€ avec remboursement de 15€ ou de 19€ pour VIPO 
 
Nous te rappelons également que des permanences médicales seront organisées durant toute 
la saison sportive dans ce même centre pour un suivi complet et personnalisé: 
 

 Kiné: lundi, mardi et jeudi de 17h00 à 19h00 (gratuites) 
 Médecin: jeudi de 17h à 18h (payantes) 

 
 
Cotisations : 
 
Le montant de la cotisation varie selon les catégories : 
 

 Jeu à 5 (U6 à U7) : 300€, tranches de 150€ et 150€ 
 Jeu à 5 (U8 à U9) : 350€, tranches de 200€ et 150€ 
 Jeu à 8 (U10 à U13) : 400€, tranches de 200€ et 200€ 

 
A partir du second enfant, vous bénéficiez d’une réduction de 25€ sur le montant de la 
cotisation, à déduire de la 2ème tranche.  
 
Le paiement de la première tranche est à faire pour le 15/09 au plus tard. Le paiement de la 
seconde tranche doit être fait pour le 30/11. 
 
Le paiement de la cotisation est à faire sur le compte de l’ASBL RAAL La Louvière Jeunes :  
 

 IBAN : BE85 3630 7458 9606  
 Communication : Cotisation Nom & Prénom du joueur - Catégorie 

 
Une possibilité d’étalement du paiement des cotisations existe. Pour en connaître les détails, 
faites-en la demande auprès du club.  

 
Outre les frais d'affiliation, d'assurance et de fonctionnement, la cotisation comprend 
également un pack d'équipement complet. Ce pack pourra être récupéré, au magasin 
Misterfoot, uniquement après le paiement de la première tranche.  
 
A l'image du club, tu veilleras à ce que celui-ci soit impeccable en toutes circonstances. 



 

 

Essayages & affiliations 
 

Si tu n'es pas encore en ordre d'affiliation/transfert ou si tu n'as pas encore effectué l'essayage 
de l'équipement sportif, pas d'inquiétude, il te suffit de prendre contact avec Jonathan Lebrun 
qui te fera part des démarches à suivre : 
 

 E-mail : jonathan.lebrun@raal.be 
 GSM : +32 479 66 52 39 

 
Equipements 
 

Pour la saison 2019-2020 les packs d’équipements devront être retirés au magasin MisterFoot 
de la Louvière (Rue Albert Ier, 18-20 à 7100 La Louvière).  
 
Le pack d’équipements ne pourra t’être remis qu’après avoir reçu le paiement de la première 
tranche de la cotisation. Dès réception de celle-ci nous confirmerons, par e-mail, la possibilité 
d’aller retirer ton pack.  
 
Afin de compléter tes équipements tu bénéficies chez MisterFoot, en tant que membre de la 
Wolves Academy, d’une réduction de 30% sur les chaussures et de 20% sur les textiles.  
 
Si tu souhaites acheter des éléments du pack d’équipements, en plus de ceux commander 
lors des essayages, il te sera possible de la faire au Complexe Saint-Julien durant toute la 
saison.  
 
Enfin, pour information, les éléments du pack de la Wolves Academy sont uniquement destinés 
aux joueurs et membres des staffs.  
 
 
Communication 
 
Divers outils de communication et d’informations sont utilisés par le club :  
 

 www.raal.be : Site internet du club. Via l’onglet Jeunes, et la page FAQ, tu trouveras 
toutes les informations générales relatives à la vie au club : procédure en cas d’accident, 
horaire des entraînements, cotisations, … 
 

 Mail : Durant la saison diverses informations (événements & informations générales) te 
seront communiquées via l’adresse mail communiquée au club lors de ton inscription.  

 
 Groupe Facebook : Un groupe Facebook par catégorie sera créé afin de permettre aux 

coaches de communiquer vers les joueurs. Pour les catégories U06 à U13 les parents et les 
joueurs sont admis dans les groupes. Pour rejoindre ce groupe il vous sera demandé de suivre 
le lien qui vous sera communiqué par e-mail.  
 
 
 



 

 

Coordonnées des membres du staff 
 

 
 
 

* Les adresses mails ne seront actives qu’à partir de la reprise des entraînements 

 
 
Dans l'attente d'inaugurer, ensemble, la nouvelle saison de la RAAL La Louvière, nous te 
souhaitons d'ores et déjà, d'excellentes vacances. 
 
Cordialement, 
RAAL La Louvière 

 


