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Kangoroo’s news  

N°4    

   COVID-19 NEWS 

1. Le championnat 

Le rebond, difficile de trouver un autre mot pour nous les basketteurs, de l’épidémie 
du COVID-19 pousse une nouvelle fois l’AWBB et le Comité Provincial à prendre des décisions 
auxquelles notre club doit bien évidemment se plier.  

Comme vous l’avez donc sans doute appris, toutes les compétitions (des séries 
séniores aux U14) ont été reportées ou annulées. Nous n’en savons rien… 

Pour ce qui est des compétitions petits panneaux (U12-U9 et plateaux au Junior), les 
clubs sont libres de leur choix. Unanimement, le comité a décidé d’également neutraliser tous 
les matchs prévus pour ces catégories.  

Croyez-bien que nous n’avons pas pris ces décisions de gaieté de cœur. Notre seule 
priorité reste votre santé, notre santé à tous.  

 

2. Les entraînements 

Si le championnat est donc à nouveau à l’arrêt, nous avons décidé de poursuivre les 
séances d’entrainements de toutes les équipes.  

Ces séances devront évidemment se tenir dans le respect des directives prescrites par 
la ministre Valérie Glatigny. Distanciation, aucun exercice de contact, travail du physique ou 
du shoot … DEVRONT être les règles d’or de nos entraineurs.  

En cas de non-respect de ses exigences, le comité se verra dans l’obligation de 
suspendre les séances de certaines équipes. Il en va de l’intérêt de tous.  

La situation actuelle sera évidemment revue après les congés scolaires en fonction de 
l’évolution de l’épidémie. Durant ces congés scolaires, comme à chaque fois, les grands 
panneaux s’entraineront. De leur côté, les petits panneaux seront donc au repos.  
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3. Cartes de soutien 

Si la saison sportive semble plus que compliquée voire compromise pour les plus 
pessimistes, il n’en demeure pas moins que notre club doit continuer à tout faire pour 
financièrement devenir stable. Pour atteindre notre objectif budgétaire, nous avons donc 
encore besoin de certaines rentrées. Si les sponsors ont déjà couvert quelques dépenses, nous 
devons encore nous atteler à la tâche. Dans cette optique, le club a décidé de relancer la vente 
de carte de soutien auprès des commerçants.  

Et ç’est là que nous avons besoin de vous ! Il a été convenu que chaque joueur aurait 
à vendre une carte… Pas énorme donc car tous nous avons un boucher, un boulanger, un 
coiffeur ou encore un garagiste, un chauffagiste ou un plombier… Cette carte numérotée est 
vendue au prix de 25 EUR.  

Les plus motivés peuvent évidemment redemander des cartes via l’adresse mail 
(tresorier@juniorarlonais.be). Elles leur seront remises par leur entraineur ou un membre du 
comité lors d’un entrainement.  

Merci de remettre l’argent également à votre coach et uniquement à celui-ci afin qu’il 
puisse facilement tenir son fichier comptable à jour. Merci pour votre participation !   
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