Cher membre de la RAAL La Louvière,
La saison footballistique 2022-2023 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 StrépyBracquegnies. Les entraînements reprendront selon l’agenda suivant :
-

Semaine du 25-07 : U14 à U19
Semaine du 01-08 : U05 à U13

Les entraînements des gardiens se dérouleront :

* L’horaire des gardiens est susceptible d’être adapté en cours de saison.

Horaire des matches
Tiens-toi prêt, le championnat devrait reprendre, pour toutes les catégories, dès le week-end
du 3 & 4 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.
Les horaires mentionnés sont les horaires demandés par le club.

Visite médicale obligatoire
Pour pouvoir intégrer le club il est obligatoire de se rendre à la visite médicale (à partir des
U09), 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 ? 33€ avec remboursement de 17€ ou de 21€ 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 :
Médecin :

lundi, mardi et jeudi de 17h00 à 19h00 (gratuites) – à Saint-Julien
jeudi de 17h00 à 18h00 (payantes) - au centre de santé

* L’horaire des permanences est susceptible d’être adapté en cours de saison.

Pour la visite médicale nous vous demandons de prendre rendez-vous au plus vite et de ne
pas attendre la reprise des entraînements afin que le centre médico-sportif ne soit pas
surchargé.

Affiliations & Essayages
Si tu n'es pas encore en ordre d'affiliation/transfert, il te suffit de prendre contact avec le
secrétariat qui te fera part des démarches à suivre :
E-mail : jeunes@raal.be
Si tu n’as pas encore réalisé ton essayage, des permanences sont organisées durant toute la
présaison :
-

Le mardi de 16h00 à 18h00
Le mercredi de 16h00 à 18h00

Pour toutes questions concernant les essayages :
E-mail : equipements@raal.be
Cotisations :
Le montant de la cotisation varie selon les catégories :

A partir du second enfant, vous bénéficiez d’une réduction de 25€ sur le montant de la
cotisation, à déduire de la 2ème tranche.
L’agenda de paiement est le suivant :
1ère tranche : pour le 01-08 au plus tard.
2ème tranche : pour le 01-09 au plus tard.
Le paiement de la cotisation est à faire sur le compte de l’ASBL RAAL La Louvière Jeunes :
IBAN : BE76 3631 7112 3295
Communication : « Nom + prénom - cotisation 2022-2023 »

Deux possibilités d’étalement du paiement des cotisations existent.
Etalement sur 10 mois (08-2022 à 05-2023) : augmentation de 10% de la cotisation
Etalement sur 5 mois (08-2022 à 12-2022) : augmentation de 5% de la cotisation

Si vous choisissez l’option d’étalement, veuillez contacter
thierry.naeye@raal.be pour avoir toutes les informations détaillées.

Thierry

NAEYE

via

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.
Equipements
Pour la saison 2022-2023, les packs d’équipements devront être retirés au magasin
Decathlon de la Louvière (Boulevard Michel Debauque 10 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 et la date à laquelle celui-ci sera prêt. Sans la confirmation e-mail il ne
vous sera pas possible de retirer votre pack.
Les équipements supplémentaires, commandés en plus du pack d’équipements, seront à
retirer au Fanshop (Clubhouse – Complexe Saint-Julien) et devront être payés au moment du
retrait. Le staff équipements vous informera lorsque ceux-ci seront disponibles. Il vous sera
encore possible de recommander des équipements durant 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, …
C’est également par ce biais que les inscriptions aux événements du club (soupers, stages,
académies, …) seront réalisées.
PSD : PSD est le seul et unique canal de communication officiel du club. Nous vous
demandons donc de privilégier l’utilisation de cette plateforme / application pour vos contacts
avec le club ou l’un de ses membres.
Groupe Facebook : Un groupe Facebook par catégorie sera créé afin de permettre aux
parents de communiquer entre eux. L’invitation à rejoindre ce groupe vous sera envoyée d’ici
le début de la saison. Attention que le groupe Facebook ne sera utilisé que pour les
communications non-officielles entre parents.
Mail : Pour toutes questions de personnes extérieures à la RAAL ou en cas de soucis
avec PSD, merci de privilégier les adresses e-mail suivantes : jeunes@raal.be ou
filles@raal.be

Coordonnées des membres du staff

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

