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Décembre 2020 

 

Kangoroo’s news  

 N°7

Edito   

2020 se devait d’être l’année d’un 

nouveau départ pour le Junior Arlonais ! 

 

 

Avec la fin de la collaboration 

annoncée dès janvier, nous avions fait le 

choix d’avancer seuls. Une décision 

qu’aujourd’hui encore nous ne regrettons 

pas. Malheureusement, la COVID a freiné 

notre élan. Une première fois en mars, une 

seconde en octobre alors que la machine 

Junior semblait bien huilée. Qu’à cela ne 

tienne, nous reviendrons encore plus forts. 

2020 restera toutefois à marquer 

d’une pierre blanche pour notre club. Le 

Palais Royal a en effet répondu 

favorablement à notre demande.  

Depuis octobre, nous appartenons 

donc au cercle très fermé des clubs et 

associations qui peuvent se vanter de 

pouvoir ajouter à leur nom le statut de 

« Royal ». Une belle récompense pour tout 

le travail réalisé depuis plus d’un demi-

siècle. Les conditions sanitaires ne nous ont 

pas encore permis d’être officiellement mis 

à l’honneur. Rassurez-vous, dès que ce sera 

possible, nous ferons la fête tous 

ensemble ! 
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A quelques heures de cette fin de 2020 pour le moins spéciale, nous aimerions vous 

souhaiter à tous et du fond du cœur un très Joyeux Noël et une belle année à venir. Que 2021 

vous apporte le meilleur dans tous les domaines. Avec l’espoir que tous nous puissions à 

nouveau nous retrouver sur et autour du terrain… comme au bon vieux temps ! 

 Joyeux Noël et belle année 2021 à tous ! Prenez soin de vous et des autres ! 

                                                                                                    Votre comité 

 

 

 

Les entraînements et la compétition 

  Petits panneaux 

Même si la situation sanitaire ne tend pas à un optimisme débordant, nous avons décidé 

de modifier quelque peu nos plans. Bonne nouvelle donc pour nos plus jeunes et la JAK’s 

Academy. Dès le 4 janvier 2021, en accord avec les directives ministérielles mais aussi avec 

les recommandations de l’AWBB, nous allons en effet relancer les entraînements pour les 

moins de 12 ans. Ces entraînements reprendront selon un horaire aménagé avec l’espoir que 

nous puissions revenir au plus vite à notre planning de croisière. Voici donc ce que nous vous 

proposons :  

Equipes Lieux Jours Heures Entraîneurs 

U7-U8-U9 Hydrion Lundi 17h15-18h45 Candice et Marie 
U7-U8-U9 Itela Jeudi 18h15-19h45 Mathilda et Loris 

Baby Hydrion  Vendredi 17h30-19h00 Laurence et Emy 

U12 Itela Vendredi 17h30-19h30 Elodie 

 

Afin de pouvoir nous organiser au mieux, merci à tous les parents de confirmer ou non 

la présence de leur(s) enfant(s) aux différentes séances pour le 28 décembre. Merci donc 

soit :  

- d’envoyer un mail sur l’adresse : secretariat@juniorarlonais.be 

- de téléphoner à notre secrétaire, Françoise : 0498/293848 
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Pour assurer la sécurité maximum de l’ensemble de nos jeunes, vous pourrez constater 

qu’aucun coach n’assurera l’encadrement de plusieurs groupes de jeunes. 

Aussi, à des fins de traçabilité, nous souhaitons que tous les jeunes qui participent à ces 

séances soient « connus » de notre secrétariat. Nous demandons donc aux parents d’enfants 

qui ne seraient pas encore en ordre d’affiliation, autrement dit qui n’ont pas encore rentré les 

documents d’inscription et/ou d’affiliation, de faire le nécessaire au plus tard pour le 3 janvier 

2021. A ce jour, nos entraîneurs recevront les listes de joueurs à encadrer. Par sécurité 

sanitaire, il leur sera demandé de ne pas accepter un enfant qui ne figure pas sur cette liste. 

Merci donc de régulariser au plus vite si vous êtes concernés.  

A noter encore que pour le moment et 

comme bon nombre d’autres clubs, nous 

avons décidé de ne pas reprendre les 

compétitions provinciales. Il nous semble 

qu’à l’heure actuelle, la rencontre avec 

d’autres bulles d’entrainement ne soit pas 

idéale.  
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Pour terminer enfin, voici un rappel des quelques consignes que nous vous demandons 

de bien vouloir respecter.  

Les règles d’or à respecter 
 
✓ Le maintien des règles d’hygiène élémentaires (lavage de main, ne pas faire la bise, ne pas serrer 
les mains, …) ;  

 
✓ Le maintien des distances sociales sauf avec les personnes habitant sous le même toit. Il est plus 
que recommandé de porter un masque.  

    
✓ Si le moindre symptôme d’une possible contamination est constaté (fièvre, …) chez un joueur/une 
joueuse ou un membre de son entourage, il est demandé au membre du club de ne pas se présenter 
à l’entraînement. Merci au coach de rappeler cette consigne régulièrement au groupe.  
 
✓ Les joueurs/joueuses des catégories Baby-U7-U8-U9 et U12 seront pris en charge dès l’entrée par 
l’entraîneur. Ils seront ainsi rassurés. Merci donc aux parents de ne pas rentrer dans la salle sauf 
urgence bien évidemment. 
 
✓ Chaque joueur/joueuse doit venir à l’entraînement avec son gel hydro-alcoolique. Le club en 
mettra à disposition également pour les distraits. 
 

✓ Le coach prévoit une prise des présences lors de chacune des séances. Le tracing sera ainsi assuré 
en cas de suspicion.    
 
✓ La salle est occupée uniquement par les entraineurs et leurs équipes. Une équipe par terrain avec 
un maximum de 15 personnes. 
 
✓ Le matériel (ballons, cônes, vareuses, ...) est spécifique à l’équipe. Si les vareuses sont utilisées, 
elles seront lavées après chaque séance par l’entraîneur ou un joueur/une joueuse.   
 
✓ Les spectateurs ne sont pas autorisés. Pour les coaches, merci de ne pas accepter la présence 
des parents. Pour les parents, merci d’attendre votre enfant à l’extérieur.  
 

✓ Des pauses sont les bienvenues pour que les joueurs puissent se désinfecter les mains.  
 
✓ Un circuit de déplacement doit être prévu (quand c’est possible lors des exercices) afin d’éviter les 
croisements. 
 
✓ Chacun conserve son sac de sport à bonne distance de celui des autres en laissant ses effets 
personnels à l’intérieur. 

 
✓ Collations et boissons doivent être personnelles. 

  
✓ Se laver/désinfecter les mains après l’activité.  
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✓ Nettoyer et désinfecter tout le matériel partagé avec une solution hydro-alcoolique (70% éthanol 
30% eau).  
 
✓ Sortir de la salle en respectant un trajet commun (la distanciation sociale et le port du masque 
obligatoire). Aucun accès aux douches n’est prévu. Merci donc de ne pas permettre l’utilisation des 
installations sanitaires hormis un WC éventuellement si demande était faite.  
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Grands panneaux 
 

Pour nos plus grands, la situation est pour le moment en stand-by. Comme vous avez pu le lire 
sans doute, aucun entraînement n’est autorisé jusqu’au 15 janvier au moins. Idem évidemment 
pour les compétitions. Malgré cela et à notre plus grand étonnement, une date de reprise possible 
du championnat est maintenant annoncée pour le week-end des 13 et 14 février. Nous avions eu 
droit aux plans A, B et C… Cette fois, c’est un plan D qui vient de sortir…  

 
Comme nous vous l’avions annoncé, nous avions précédemment répondu positivement au 

comité provincial quant à une hypothétique reprise et « réinscrit » nos équipes. Ceci sera à 
reconfirmer pour la mi-janvier en fonction de la situation… Affaire à suivre donc. Nous ne 
manquerons pas de vous informer.  

 
En attendant, nous vous incitons à tout faire pour garder la forme. Allez courir, bouger, jouer 

seul chez vous, faites tout pour nous revenir en toute grande condition dès que ce sera possible.  
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 

 

 


