
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers Parents, 

La saison 2017-2018 frappe à la porte, et avec elle, son lot de nouvelles informations 
que nous voulons partager avec vous. 

Qui fait quoi dans votre club ? 

Vous pourrez retrouver la composition exacte du comité sur notre site Internet 
(http://www.jse-enghien.be/committee/)  mais, en attendant, voici déjà un résumé 
non exhaustif : 

- Le comité administratif : JSE.Enghien.secretariat@gmail.com 
o Anouk Delvaulx pour inscriptions, paiements et gestion journalière 
o Nathalie Jacqmain pour mutuelle et assurances 
o Fabian Vandendyck pour sponsoring et subsides 

- Le comité sportif, votre interface pour parler du développement de votre 
enfant : 

o Frédéric Larsimont, responsable et porte-parole auprès des parents 
o Joackim Bertsché (coach benjamins et pupilles) 
o Pascal Raes 

- Le comité Events, en cours de création et nous appelons aux volontaires et 
aux idées ! 

Le Conseil d’Administration est donc composé de : 

- M. Pascal Raes, président 
- Mme Anouk Delvaulx, secrétaire 
- M. Fabian Vandendyck, vice-président 
- M. Cédric Van Hese, trésorier 
- M. Frédéric Larsimont, administrateur 
- M. Joackim Bertsché, administrateur 
- M. Mathieu Schollaert, administrateur 

Nulle association ne pourrait vivre sans ses volontaires. Nous ne faisons pas 
exception et sommes à la recherche de nouveaux membres effectifs ! 

Pascal Raes 
Président 

Scale7000@gmail.com 
+32 475 835 398 

Anouk Delvaulx 
Secrétaire 

AnoukDelvaulx@gmail.com 
+32 486 35 25 45 

Fabian Vandendyck 
Vice-Président 

FAV@UsDergneau.be 
+32 473 524 130 

Frédéric Larsimont 
Resp. Sportif 

Frederic.Larsimont@lesoir.be 
+32 475 32 26 83 

 

 

APPEL EST DONC LANCÉ AUX VOLONTAIRES 

VOULANT INTÉGRER LE COMITÉ AFIN DE NOUS 
AIDER À GÉRER NOTRE CLUB GRANDISSANT ! 

 

Cédric Van Hese 
Trésorier 

vanouze@gmail.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sachez d’ores et déjà que nous organiserons aussi un tournoi intergénérationnel le 
11 novembre 2017, jour férié. La formule : 

- 3 contre 3  
- Tournoi Silver avec des équipes (mixtes ou non) obligatoirement composées 

d’1 Poussin(e) + 1 Benjamin(e) + 1 Pupille 
- Tournoi Gold avec des équipes obligatoirement composées d’1 Minime + 1 

Cadet(te) + 1 Sénior/Vétéran (au choix)   

Tout n’y sera pas qu’une question de puissance car les performances dépendront en 
grande partie des épreuves ludiques adaptées où un joueur plus jeune aura toute 
son importance dans le verdict final.  

A découvrir sur place en composant votre équipe dès la reprise et en s’inscrivant 
auprès du secrétariat à partir du 1er octobre. Bloquez déjà la date du 11 novembre. 
La suite des infos et le règlement précis seront divulgués dès la fin de l’été. 

Comme chaque année, nous aurons le plaisir d’accueillir vos enfants durant les 
vacances de Toussaint, lors d’un stage. Nous reviendrons vers vous ultérieurement 
pour de plus amples informations. 

Bon nombre de renseignements pratiques se retrouvent sur notre site Internet que 
nous tenons à jour très régulièrement : dates de reprise des entraînements, grilles 
horaires des entraînements, noyaux par catégorie avec photos, composition des 
futures séries en championnat, etc. 

Et bien entendu FaceBook !  

http://www.jse-enghien.be  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

Le comité 

__________________________ 
Basket Club JSE Enghien (2647) 
www.jse-enghien.be 

 


