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Kangoroo’s news  

N°6  

Edito  

C’est une certitude : tous nous nous souviendrons de cette première saison du Junior 

Arlonais 2.0. Au fil des semaines, au fil de l’évolution de ce satané virus, nous devons sans 

cesse nous renouveler, agir, prendre des décisions.  

Comme annoncé dans le précédent Kangoroo’s news, nous avions décidé de tout 

stopper. Coachs, joueurs, parents, personne n’étant épargné par le Covid-19, il était, selon 

nous, préférable de ne prendre aucun risque. Aujourd’hui encore, n’en déplaise à certains, 

nous pensons que c’était LA bonne décision.  

Il est à présent temps de vous donner des informations concernant la suite de cette 

saison atypique en tous points. Entraînements, reprise de la compétition, cotisations, voici les 

principaux points qui seront abordés dans les prochaines pages.  

Bonne lecture et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des autres.  

                                                                                                    Votre comité 
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1.Les entraînements 

Comme vous le savez, comme vous l’avez sans doute lu, les décisions du CODECO (comité 

de concertation) mais aussi les injonctions de l’AWBB nous ont imposé de stopper les séances 

pour tous les grands panneaux et ce jusqu’au 13 décembre. Pour nos « grands », la situation 

est donc on ne peut plus claire : il n’y aura plus d’entrainement cette année 2020.  

Pour ce qui est des « petits panneaux », la donne est différente puisque les mêmes 

instances ont laissé la liberté aux clubs de poursuivre les activités ou de les interrompre. Sans 

aucune hésitation, nous avions décidé de ne prendre aucun risque et de stopper net les 

séances jusqu’au 11 novembre inclus.  Une décision qui nous aurait été imposée par l’Hydrion 

et l’ITELA fermés depuis lors.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? L’Hydrion reste fermé pour les groupes extérieurs jusqu’au 13 

décembre. Pour ce qui est de l’ITELA, il pourrait accepter les – de 12 ans moyennant certaines 

conditions que nous ne connaissons pas clairement. Du côté de nos entraîneurs, certains sont 

malades (voir plus loin). D’autres, et c’est compréhensible, ne veulent pas prendre de risques 

pour leur santé ou celle de leurs proches. Pour ces raisons, afin de conserver la ligne de 

conduite qui est nôtre depuis le début de la pandémie, nous avons décidé de ne pas prendre 

le risque d’une reprise aussi minime soit-elle avant le 13 décembre.   

Aussi, les vacances d’hiver, congés de Noël, débutant le vendredi 18 décembre, ce qui 

signifie également la fermeture de l’ITELA pour autant qu’il réouvre, le comité a donc décidé 

de ne pas relancer toute la mécanique des « petits panneaux » pour une petite semaine. À 

l’instar des « grands panneaux », tous nos entrainements sont donc suspendus jusqu’au 4 

janvier 2021 au mieux. Cette date théorique dépend évidemment des décisions prises par les 

instances fédérales, régionales voire même communales.   
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2.Reprise de la compétition (communiqué officiel) 

Souvent, une bonne lecture vaut mieux que de longs discours… Voici donc le communiqué 

officiel reçu ce jeudi 05 novembre de la part de l’AWBB.  

 

1. Modalités de reprise des championnats régionaux et provinciaux 2020-2021 
 

Sur la base des résultats de l’enquête, le Conseil d’Administration et les comités 
provinciaux ont fixé les principes de reprise des championnats régionaux et provinciaux, 
séniors et jeunes comme suit : 

1. La participation à la reprise des championnats n’est pas obligatoire. Les clubs qui ne 
souhaitent pas reprendre la compétition 2020-2021, retrouveront leur division pour la 
saison 2021-2022. 
 
2. Pour les clubs qui souhaitent participer aux différents championnats régionaux ou 

provinciaux ils doivent confirmer l’inscription de leurs différentes équipes pour le 30 
novembre 2020 au plus tard : 
 

2.1. (*) Pour organiser un championnat, il faut compter au moins 2/3 du nombre 
d’équipes inscrites dans la série. 

2.2. Les 3 dates de reprise sont fixées comme suit : 

a. La compétition reprend à partir du week-end des 9 et 10 janvier 2021 moyennant 
l’autorisation des autorités qui doit être accordée au plus tard le 5 décembre 2020. 
 

b. La compétition reprend le week-end des 6 et 7 février 2021 moyennant l’autorisation 
des autorités qui doit être accordée le 8 janvier 2021 au plus tard. 

 
c. La compétition reprend le week-end des 27 et 28 février 2021 moyennant 

l’autorisation des autorités qui doit être accordée le 31 janvier 2021 au plus 
tard. 

 
d. Passé le 31 janvier 2021, la saison 2020-2021 est définitivement neutralisée. 

Dans tous les cas, la saison se termine au plus tard le 31 mai 2021. 

2.3. La formule du championnat sera déterminée par le département championnat 
AWBB ou les CP pour chaque niveau (séniors et jeunes) en fonction des inscriptions et 
des résultats de l’enquête. 
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2.4. (*) Dans les divisions séniores, dames et messieurs, l’équipe classée première 
obtient le droit de monter de division, les équipes classées aux 2 dernières places ont la 
possibilité de descendre. 

On entend par droit à la montée, le fait que seule l’équipe classée première peut monter 
ou renoncer à la promotion par dérogation à l’article PC55. 

On entend par possibilité de descente, le fait que seules les 2 équipes réinscrites 
classées dernière et avant-dernière peuvent descendre ou renoncer à la dégradation et 
rester dans la division. 

2.5. Dans les divisions jeunes régionales filles et garçons, il n’y aura pas de descendants. 

2.6. Le département championnat AWBB et les comités provinciaux sont chargés de 
l’exécution de ces décisions. 

Remarques 

1. Les résultats du 1er tour sont annulés. 
2. Les modifications au calendrier sont gratuites jusqu’à 7 jours avant la reprise de la 

compétition. 
(*) A l’exception de la compétition provinciale séniores du B-BW. 

 

 

 
 
3.Reprise de la compétition au Junior Arlonais 
 
 Comme vous avez pu le constater dans le communiqué ci-dessus, c’est l’indécision la 
plus totale qui prédomine en matière de reprise possible. Quid notamment du scénario qui 
sera mis en œuvre.  
  
 Comme demandé dans ce courrier, votre comité a déjà répondu à l’AWBB. Il a confirmé 
que toutes les équipes du Junior Arlonais sont prêtes à reprendre leurs championnats 
respectifs. Vous aurez donc le plaisir de pouvoir retrouver les terrains dès que la situation 
sanitaire générale le permettra. Deux réserves toutefois : pouvoir bénéficier de notre salle et 
l’adhésion de 2/3 des équipes de votre série au même souhait. Nous vous tiendrons au 
courant dès que possible du scénario retenu.  
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4.Les cotisations 

Nous sommes bien conscients que pour les familles, les cotisations sont un 
investissement parfois important. C’est d’ailleurs dans cet esprit que nous avions réduit la 
cotisation annuelle demandée en 2019-2020 (350 EUR-250 EUR) à un montant moindre (290 
EUR-220 EUR) dès cette saison. Un effort que nous avions décidé de combler par des rentrées 
(sponsoring-organisations diverses-…). Force est de constater qu’en cette période bien 
compliquée pour tous, les sponsors ne se poussent pas aux portillons. Pour ce qui est des 
organisations envisagées, tout est évidemment à l’arrêt également.  

Et pourtant… En réunion ce samedi soir, notre comité a décidé d’anticiper les questions 
que vous pourriez légitimement vous poser. Une évidence pour nous : le Junior Arlonais ne 
doit pas faire de l’argent sur le dos de ses membres. Ainsi, si pour le moment la fédération 
nous réclame l’intégralité des montants pour les inscriptions d’équipes ou encore les 
affiliations complètes, il est déjà clair que les locations de salle, les frais d’arbitrage ou 
d’entraînements seront moindres.    

Ainsi, en fonction de l’évolution de la situation, des décisions futures et de la fin de 
saison actuelle, nous agirons en conséquence sur le montant de la cotisation 2021-2022.  

5.Les cartes de soutien 

Pour toutefois parvenir à notre équilibre budgétaire, nous vous en avions déjà parlé, 
le comité a fait réaliser des cartes de soutien destinées aux commerces mais aussi, aux 
particuliers qui souhaiteraient nous « sponsoriser ». 200 cartes ont été récemment 
imprimées. Merci à l’imprimerie Godard pour son soutien ! Elles sont numérotées et seront 
vendues au prix de 25 EUR.  

 

Pour les écouler, nous auront donc besoin de vos parents et de vous ! 

  Dès que la situation le permettra, il a été convenu que chaque joueur recevrait une 
carte à vendre… Pas énorme donc car tous nous avons un boucher, un boulanger, un coiffeur 
ou encore un garagiste, un chauffagiste ou un plombier…  

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

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 !   

 

 

mailto:tresorier@juniorarlonais.be
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6. Le Junior Arlonais bientôt Royal ! 

Créé en 1968, notre club peut prétendre depuis deux ans au nouveau statut de 
« Royal ». Dès son entrée en fonction, votre nouveau comité a mis un point d’honneur à, au 
plus vite, se voir décerner cette nouvelle appellation.  

Durant le courant du mois d’août, nous avons enfin reçu le document officiel du Palais 
Royal signifiant que notre demande avait bien été acceptée. Une demande qui devait être 
officialisée par une réception chez le Gouverneur Olivier Schmitz ce vendredi 16 octobre. Les 
conditions sanitaires actuelles ont malheureusement postposé toute cette partie officielle. Il 
n’empêche que tout est à présent en ordre.  

À la plus grande joie de votre président, votre club aura dans quelques semaines le label 

« Royal » accolé à son nom. Qui l’aurait cru il y a un peu plus de 50 ans ? Même pas Jacquie 

sans doute…  

   

7. Le coin des potins 

Parce que le Junior Arlonais est une 
grande famille, nous trouvons qu’il serait 
sympa de se tenir au courant les uns les 
autres des grands moments de notre vie 
quotidienne. Mariages, naissances, décès, 
blessures, … cette rubrique sera donc la 
vôtre. Merci de nous envoyer les infos que 
vous désirez faire partager sur l’adresse 
secretariat@juniorarlonais.be. 

 

 

Félicitations ! Notre joueur de P3 et coach Alexandre et notre joueuse de P2 Noémie 

se sont dit « Oui » le 23 octobre dernier. Bravo à tous les deux ! 

Prompt rétablissement. Notre club n’est pas épargné par le Covid-19. Malade 

depuis plusieurs semaines, coach Véro ne parvient pas à s’en remettre. Pire, depuis ce dernier 
vendredi, elle a été hospitalisée à Libramont. Ce samedi, nous apprenons qu’elle devait 
intégrer les soins intensifs. Tout le Junior Arlonais souhaite à Véro un prompt rétablissement.  

 

 

 

mailto:secretariat@juniorarlonais.be
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MERCI A TOUS NOS PARTENAIRES ! 

 

 


