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JEUNESSE SPORTIVE DE L’ENTITE D’ENGHIEN – MATRICULE 2647  DANS CE NUMERO 

Les mérites sportifs 

La cérémonie des Mérites Sportifs d’Enghien, portant sur l’année 
2017, s’est déroulée le vendredi 23 février à la salle des Acacias 
devant environ 400 personnes !  
Le «mérite sportif» par équipe a été attribué à l’équipe féminine 
U16 de la JSE Enghien. Nos jeunes basketteuses ont été 
championnes du Hainaut et ont gagné la Coupe lors de la saison 
2016-2017. 
Le public a aussi pu élire son champion lors de la soirée. L’équipe 
féminine U16 de la JSE Enghien a été plébiscitée.  
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A NE PAS RATER ! 

Match au sommet des P4 à 17h ! 
Animation à la mi-temps… On vous 
attend nombreux, Chers supporters 
! 

DANS LA SALLE DU HAUT AVEC AU MENU 

Spaghetti / Penne Bolognaise ou 
carbonara.  

RSVP : 
JSE.ENGHIEN.SECRETARIAT@Gmail.com 

Traditionel Souper Spaghetti le 24 mars ! 
 

Samedi 5 mai 

 En matinée : Les poussins (U10) 

 Après-midi : Les pupilles garçon (U14G) 

Dimanche 6 mai :  

 En matinée : Les minimes (U16) 

 Après-midi : Les cadettes (U19) 

Samedi 12 mai :  

 En matinée : Les benjamins (U12)  

 Après-midi : Match cadets (U18) 

Dimanche 13 mai 

 En matinée : Les pupilles filles (U14F) 

Date des tournois de 
fin de saison 
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REMERCIEMENTS VESTIAIRES 

 

Remerciements 
La JSE Enghien remercie la commune pour 
leur soutien financier ainsi que les 
volontaires qui ont participé à la rénovation 
des vestiaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

CHIFFRES CLES 
 

  

22 
Le nombre de volontaires ayant travaillé à la 
rénovation des vestiaires 

  

150 
Le nombre moyen de matchs à domicile sur 
une saison 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Contactez la JSE Enghien au 0485 402 002 

JSE.ENGHIEN.SECRETARIAT@GMAIL.COM 

 

La saison 2018-2019 Frappe à Nos Portes 
 

Le formulaire de réinscription de votre enfant est disponible, si vous 
ne l’avez pas encore reçu, sur notre site. 
 
http://www.jse-enghien.be/join/  
  
Pourquoi à deux mois de la fin de la saison en cours, nous direz-
vous ? Tout simplement, afin de préparer au mieux la saison 
suivante. Le nombre de réinscriptions influence en effet le nombre 
d'équipes, la répartition des joueurs dans celles-ci, la nomination 
des coachs, les horaires, les locations des différentes salles, etc.  
Bref, un grand nombre de paramètres qui nécessitent un minimum 
d’anticipation. 
  
Les cellules sportive et administrative de la JSE, en plein accord 
avec le Conseil d’administration du club, a donc décidé de lancer la 
distribution des formulaires de réinscription personnalisés. 
 
Par rapport à la nouvelle saison, sachez que le Comité sportif a 
décidé de créer une équipe "Espoir" pour les jeunes débutants de 
8 à 12 ans afin que ceux-ci puissent se familiariser à leur rythme 
aux bases du basket, sans devoir effectuer une course effrénée, au 
sein d’une équipe déjà rodée,  pour rattraper leur retard. Cette 
équipe bénéficiera, comme les autres de 2 entraînements par 
semaine. Elle ne s'inscrira pas en championnat mais elle participera 
à des matchs amicaux spécialement mis sur pied lorsque le 
calendrier le permettra. 
  
 

Quand j’inscris mon enfant au basket, 
j’inscris une partie de moi-même pour 

participer à la table ou à la délégation. 

Pas de parents, pas de match ! 


