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Kangoroo’s news     

Bonjour à toutes, bonjour à tous,  

Avant toute chose, et c’est sans doute le plus important, nous espérons que 

tous, parents, joueuses, joueurs, familles, vous vous portez pour un mieux.  

Malgré une situation des plus compliquées, il nous a fallu gérer au mieux la fin 

de saison mais aussi la fin de collaboration avec nos voisins. C’est à présent chose faite. 

Dans le même temps, nous avons travaillé à notre relance. Les premières échéances 

passées, voici donc déjà toute une série d’informations qui, nous n’en doutons pas, 

vous rassureront.  

1. La reprise 

Rien n’est encore officiel puisque nous dépendons pour beaucoup des décisions 

fédérales mais aussi des gérants des salles. Malgré les informations encore 

divergentes, il  semble toutefois que nous pourrions disposer à nouveau de l’ITELA en 

soirée à partir du 16 août. Nous attendons encore la confirmation. Certaines équipes 

devraient, pourraient donc reprendre à ce moment-là. Nous sommes également à la 

recherche d’autres alternatives, d’autres salles afin de pouvoir relancer la saison 

encore plus vite pour certains.  

Nous reviendrons donc dès que possible avec un horaire pour le mois d’août 

lorsque nous aurons plus de certitudes.  

A noter que comme chaque année, l’entrainement pour les plus petits ne 

démarrera pas avant début septembre. 

Pour ce qui est du championnat en lui-même, l’AWBB travaille sur trois options 

de relance. La première au 1er septembre est l’hypothèse actuellement retenue pour 

l’établissement du calendrier, la deuxième au 1e octobre et enfin la dernière, beaucoup 

plus pessimiste, au 1er janvier 2021. Les toutes prochaines semaines seront sans aucun 

doute déterminantes. 



2. Stage 

Nous sommes autorisés à organiser notre traditionnel stage d’été. Tous les feux 

sont au vert de ce côté. Celui-ci se déroulera à l’Institut Cardijn Lorraine Arlon, dans la 

grande salle (entrée du côté de la chapelle Saint-Bernard) du lundi 17 au vendredi 21 

août de 9h00 à 16h00. Les règles d’usage seront adaptées aux recommandations de 

l’AFS pour les stages sportifs. Les autres infos se trouvent sur notre site ici 

(www.juniorarlonais.be). 

N’hésitez donc pas à vous inscrire soit via le site, soit via 

mail (secrétariat@juniorarlonais.be) ou encore par téléphone chez Françoise Métivier 

(0498/293848). 

Si vous aviez des amis qui veulent découvrir le basket, et qui sait rejoindre la 

JAK’s Academy, ils sont évidemment les bienvenus!  

3. Entraînements 

Le planning est enfin définitif. Tout est bloqué. Comme vous pouvez le lire, 

toutes les équipes s’entraînent à l’ITELA ou presque. Trois périodes d’entraînement 

sont en effet redirigées vers l’Hydrion (lundi et vendredi en début de soirée, mardi de 

20h45 à 22h15 pour les P1/P2D).  

Merci donc de prendre connaissance du tableau ci-dessous.  

 
 

http://www.juniorarlonais.be/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=159&cntnt01returnid=184
mailto:secrétariat@juniorarlonais.be


4. Equipes et coaches 

Depuis fin mai, les équipes sont inscrites! Nous avons donc le plaisir de vous 

annoncer que notre club comptera 14 équipes en compétition. Si nous sommes 

heureux de pouvoir proposer des équipes en messieurs à tous les niveaux, nous avons 

dû nous résoudre à être prudent chez les jeunes filles. L’un de nos prochains objectifs 

sera donc la relance de cette filière.  

Nous vous proposons de prendre connaissance des coaches qui ont accepté la 

prise en charge de ces équipes.  

Catégorie Coach Entraineur 
Dames   

P1 Issa Fall Issa Fall 

P2 Alexandre Clausse Alexandre Clausse/Issa Fall 

U15F Régionale   

Hommes   

P3H Véronique Famerée Véronique Famerée 

U18 Melvin Forthomme Melvin Forthomme/Véronique Famerée 

U16 A Véronique Famerée Véronique Famerée/Nathalie Flohimont 

U16 B Nathalie Flohimont Véronique Famerée/Nathalie Flohimont 

U14 Benjamin Colin Benjamin Colin 

U12 Elodie Lemmer Elodie Lemmer 

U9 Candice Erard Candice Erard/Françoise Métivier 

U8 A Mathilda Eischen/Léa Marquis Françoise Métivier+ aide (Loris/Emy/Samba/…) 

U8 B Mathilda Eischen/Léa Marquis Françoise Métivier+ aide (Loris/Emy/Samba/…) 

U7A Plateaux : Quentin Blerot+ ? Françoise Métivier+ aide (Loris/Emy/Samba/…) 

U7B Plateaux : Quentin Blerot+ ? Françoise Métivier+ aide (Loris/Emy/Samba/…) 

Baby  Françoise Métivier/Laurence Rapaille 

 

5. Sponsoring 

Afin de pouvoir boucler au mieux cette première saison post collaboration, nous 

sommes toujours à la recherche de commerces et entreprises pouvant nous aider. 

Toute aide, aussi petite soit-elle, est la bienvenue.  

A noter qu’en cette période difficile, le comité a décidé de venir en aide à l’ASBL 

« Les Arsouilles ». Cette ASBL collabore avec l’hôpital d’Arlon afin de rendre le séjour 

des enfants le moins contraignant possible. Nous avons donc décidé de reverser une 

partie de la somme de nos sponsors à l’ASBL. Une autre manière de les sensibiliser ! 

Des infos ou une bonne nouvelle de sponsor ? sponsoring@juniorarlonais.be , 

Matho Mathantu (0470/904158) ou Christophe Marquis (0494/133738). 
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6. Cotisation  

 Pour ceux qui n’ont pas encore versé leur cotisation et qui veulent bénéficier de 

la petite remise pour « paiement rapide », n’oubliez pas que l’échéance est au 30 juin.    

 Petit rappel : la cotisation est fixée à 220 EUR pour les enfants nés entre 2009 

et 2016. Pour tous les autres, le montant est de 290 EUR. La somme est à verser sur le 

compte BE80 0682 3210 6677 du Junior Arlonais ASBL. N’oubliez pas de bien indiquer 

les nom et prénom de l’enfant+ la mention « cotisation 2020-2021 ». 

 Si vous décidiez de payer après le 1er juillet, il vous en coûterait 20 EUR 

supplémentaires.  Sur base d’une demande adressée au secrétariat du club 

(secretariat@juniorarlonais.be), un échelonnement du paiement de la cotisation peut 

vous être accordé. 

 

7. Certificat médical 

 Comme chaque année, n’oubliez pas de faire compléter votre certificat médical 

par votre médecin généraliste bien avant la première rencontre officielle. N’hésitez 

pas, si vous étiez amené à jouer dans deux équipes (U18G et P3H par exemple) à en 

réaliser une copie pour donner un exemplaire à chacun de vos coaches. 

 

Meilleures salutations sportives et prenez soin de vous !! 

http://www.juniorarlonais.be/uploads/documents/CM20-21.pdf

