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Chères joueuses, chers joueurs, chers parents, 

La saison 2019-2020 s’est brusquement interrompue début mars. L’urgence sanitaire a pris le 
pas sur le sport. J’ose espérer que toute votre famille se porte bien durant cette période de 
confinement. Le RFC Spy souhaite un prompt rétablissement aux membres qui seraient touchés par 
ce virus. 

Saison terminée 

L’ACFF a ordonné la suspension de toute activité footballistique jusqu’au 01/05/20 avec 
comme conséquence de la fin des championnats. Notre équipe fanion n’a pas eu l’opportunité de 
défendre sa position jusqu’au bout. La relégation sanctionne donc une saison âpre. Les classements 
définitifs sont parus début avril 2020. 

Si la messe est dite pour les seniors, il reste encore à confirmer le verdict en jeunes. Certaines 
de nos équipes peuvent se maintenir ou atteindre les provinciaux. Les résultats laissent augurer ces 
possibilités. Le C.P. Namur va se positionner dans les jours ou semaines prochaines. 

Les fédérations sportives demandent  aux parents de ne pas réclamer un remboursement 
partiel  de la cotisation. C’est aussi la position du comité du RFC Spy. Les charges fixes demeurent 
mais le club n’a plus la possibilité de générer de revenus durant plusieurs mois. Le disponible octroie 
un sursis aux finances. Son étendu ne nous permet pas de tenir si les dispositions sanitaires 
exceptionnelles se prolongent. Le comité met tout en œuvre afin de contenir l’impact de la crise à la 
saison 2019-2020. La cotisation 2020-2021 reste donc identique à la saison passée. 

Evénements annulés 

Les mesures de confinement obligent le comité à accepter des décisions inconfortables pour 
l’école de jeunes. Le flou règne quant à la date de la reprise d’une vie normale, les événements 
prévus en avril et mai doivent donc être annulés. 

Souper de fin de saison 

Initialement prévu pour 11/04/20, le souper de fin de saison est reporté à une date 
ultérieure indéterminée. 

Stage de Pâques 

Le stage du club est annulé. Le rendez-vous est pris en août 2020. La période du 03/08 au 
07/08 constitue la semaine idéale de remplacement. Les informations vous seront communiquées 
d’ici peu. 

Tournoi de fin de saison 

La situation sanitaire actuelle laisse peu de doute quant au maintien du tournoi annuel. Le 
comité anticipe la prolongation des règles restrictives prises par le gouvernement. Le mois de mai 
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devrait rester sans activité terrain pour les Spyrous. La sagesse demande que nous annulions tous les 
événements programmés durant ledit mois. 

Saison 2020-2021, des raisons d’espérer 

La direction sportive tient à avancer malgré un climat peu propice au travail. L’analyse de la 
saison écoulée permet de présenter une coordination tricéphale pour le prochain exercice. Les 
coordinateurs se basent sur le plan quinquennal (2016-2021) visant à ramener nos équipes de jeunes 
en provinciaux. 

Label ACFF  

 

 

Le RFC Spy récupère le label 2 étoiles. Cela récompense les efforts à long terme établis par le 
comité et la direction sportive. Les formateurs, délégués et joueurs sont les chevilles ouvrières de 
cette politique. Je les remercie du temps consacré sur les terrains tant aux entraînements qu’en 
matchs. 

Ranking provincial 

Le ranking provincial représente une évaluation sportive de l’école de jeunes. Il observe les 
infrastructures (label ACFF) et la performance (les résultats du football à 11). Le RFC Spy occupe la 
13ème place provinciale, un retour après une saison 2019-2020 hors du classement. 

La coordination souhaite dès lors que les équipes évoluent en « provinciaux ». Cette option 
est réservée au 12 premiers mais le RFC Spy a des fortes chances d’y participer.  
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La coordination 

Stéphane Wiame, RTFJ, chapeaute la coordination de l’école de jeunes. La tendance 
d’intégrer le top 10 de la province anime les objectifs de la section jeunes. La cellule sportive 
s’organise donc en 3 parties comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une organisation tricéphale permet aux coordinateurs une meilleure disponibilité dans la 
gestion des équipes. L’optique finale étant le franchissement du top 12 provincial en fin de saison. 

Vous avez une question ? N’hésitez pas à prendre contact avec votre coordinateur. 

Football de base (U6-U9) 

Le succès grandissant du RFC Spy nous contraint à maîtriser le nombre d’affiliés dans 
certaines catégories. Nous pouvons accueillir une trentaine d’enfants en U6. Il reste néanmoins 
quelques places dans les autres catégories : 

Catégorie Année de 
naissance 

Capacité (nbre 
d’enfants) 

Niveau 
débutants Confirmés (essais ou 

références) 

U6 2015 20 - 30   
U7 2O14 10   
U8 2013 10   
U9 2012 5   

  

Le RFC Spy possède une équipe première féminine, cette dernière doit impérativement être 
alimentée en filles formées en interne. Elles trouveront une place au sein club. Une réflexion sur une 
section « girls only » revêt une importance pour moi. Il faut trouver un porteur du projet. 

La volonté de la coordination est de solidifier les compétences de base afin de bâtir une 
formation solide dans le football à 8. Un nouveau plan de formation verra le jour à l’entame de la 
saison. 

La préformation (U10-U13) 

Fabian Badoux, nouveau venu au club, veut instaurer une rigueur tant sur le plan sportif que 
sur la vie en communauté. La perspective des provinciaux nous amène à revoir notre façon de 

Stéphane Wiame 
RTFJ 
UEFA B 
Tél : 0497.15.31.95 
E-mail : wiame.stephane@gmail.com 
 

François Nzolameso 
Coordinateur U6-U9 
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fonctionner. Plusieurs joueurs nous ont rejoint la saison passée apportant une hausse générale du 
niveau. Les nouveaux enfants devront s’intégrer dans cette tendance. Le RFC Spy recherche des 
formateurs capables de procurer une formation de qualité à nos jeunes pousses. 

Le spécifique technique initié récemment fait l’objet d’une évaluation. La nouvelle mouture 
devrait d’avantage s’adapter à nos spécificités. Le bénéfice de la méthode se fait sentir à long terme. 
Je suis convaincu par l’approche qualitative de l’enseignement technique. La palette individuelle de 
nos joueurs va s’étoffer d’année en année. 

Formation (U14-U19) 

Le comité a conscience de la nécessité de former des jeunes pouvant intégrer l’équipe 
fanion. Le coach de la première (Eddy Broos) veut mettre les jeunes en situation de prouver. Les plus 
méritants accéderont aux entraînements et éventuellement aux matchs. 

 Nos équipes juvéniles  ont la mission d’affronter les meilleurs de la province à cette fin mais 
nous ne sacrifierons pas la formation à l’autel des résultats. Nous conservons les U19 en provinciaux. 
Les U17 devraient également suivre cette route car ils ont brillamment gagné le championnat. Nous 
attendrons de nos U14, U15 et U16 la même volonté de hisser nous couleurs dans le cercle 
provincial. 

Spécifique gardiens de but 

Il n’a pas été possible d’achever la saison, Christophe Doumont devait s’accommoder d’une 
urgence familiale et professionnelle. Nous sommes sur des pistes sérieuses pour garantir les 
entrainements « gardiens de but » dès la reprise. 

Projection par catégorie 

La direction technique projette d’inscrire les équipes de cette façon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but consiste à jouer à son niveau tout en permettant au RFC Spy de performer le plus haut 
possible. 

Catégorie Nbre 
équipes 

Formateurs Niveaux 

1 2 3 R P 
U6 1 Duboisson Elodie      
U7 2       
U8 2 Jodogne Marc, Nzolameso François X X    
U9 4 Masset Corenthin,  Laurent Nicolas, Marichal Patrice  X X X X    
U10 2 Malenge Henri  X   X 
U11 3 Michel Pierard, X X   X 
U12 2   X   X 
U13 2 Masset Corenthin  X   X 
U14 2 Belia Frédéric, MArichal Patrice    XX  
U15 1 Petruzzi Frédéric    X  
U16 1 Debras Christophe    X  
U17 2 Pierard Michel, Jodogne Marc    X X 
U19 1 Sovet Christian     X 
Total 24  4 7  4 7 
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Cotisation 2020-2021 

La cotisation demeure inchangée. Les clubs de football, comme toutes les entreprises, sont 
mis à rudes épreuves depuis mars 2020. La gestion en bon père de famille fait que nous pouvons 
absorber le choc sanitaire sans dégâts majeurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le joueur recevra son pack lorsque la totalité de la cotisation sera payée. Un payement 
fractionné est possible jusqu’au 15 octobre avec accord du trésorier, Richard Laurent. 

Désaffiliation et transfert 

Le RFC Spy propose un projet de développement précis pour ces jeunes. Celui-ci convient aux 
exigences du comité et à la volonté des coordinateurs. Il se peut qu’il ne s’adapte pas à vos besoins. 
Si tel est la cas, l’ACFF vous offre deux possibilités : 

 La désaffiliation, 
 Le transfert. 

 

Type Date Appartenance Indemnités de 
formation 

Commentaires 

Démission 01/04/20 au 30/04/20 Libre En fin de formation Le joueur peut s’inscrire au club de son choix mais des 
indemnités de formation seront dues lorsque celui-ci 
jouera en équipe première (près de 2000 € s’il a débuter 
en U6 sans discontinuer). L’ACFF exige des droits 
d’inscription. 

Transfert 01/06/20 au 31/12/20 RFC Spy En fin de formation Le joueur à besoin de l’accord du RFC Spy pour un 
transfert de 1 saison. Vous restez toujours membre du 
club et vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. 

 

Le club préfère procéder à des transferts, le mécanisme y est moins couteux mais il faut par 
contre un accord du club cédant. La loi fédérale facilitant les transits entre club ne supprime 

Cotisation 2020-2021 

La cotisation pour la saison 2020-2021 : 

 280.00 € pour le 1er enfant (U7 à U19), 
 225.00 € pour le 2ème , 
 220.00 € pour le 3ème et les suivants. 
 220.00 € pour la catégorie U6. 

Un réduction de 5 eur est à appliquer si la cotisation est payée avant le 01/09/20 au plus 
tard sur le compte « Jeunes écureuils » :  

BE64-0016.6885.1452 

Un payement fractionné est possible avec l’accord du trésorier Richard Laurent. 
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aucunement les indemnités de formation. Elle reporte l’opération en fin de formation plutôt qu’à 
chaque démission.  

 

Désaffiliation (voir sur le site de l’ACFF pour plus d’amples informations) 
 

DÉMISSIONS 

Vous souhaitez quitter votre club prochainement ? Remplissez le formulaire de démission en 
ligne. Vous avez uniquement besoin d’une carte d’identité, d’un lecteur de cartes et d’un numéro de 
GSM. Vous ne devez même pas connaître le code PIN de votre eID. Attention : utilisez de préférence 
Google Chrome ou Mozilla Firefox. Microsoft Edge ne soutient pas la procédure digitale. 

POURQUOI DÉMISSIONNER PAR VOIE DIGITALE? 

 C’est très facile. 
 Nous traitons votre démission à la seconde. 
 Nous en informons votre ancien club. 
 C’est totalement gratuit. 

Vous ne devez donc plus envoyer de version papier par recommandé à votre club et 
l'ACFF/l’URBSFA.  

Important ! Il est possible de démissionner jusqu’au 30 avril à minuit. Vous serez toutefois 
encore qualifié jusqu’à la fin de la saison. Si vous souhaitez encore changer de club après le mois 
d’avril, vous avez besoin de l’accord de votre club actuel. 

Transfert 
Si vous êtes sollicités par un notre club, nous pouvons vous accompagner dans la démarche 

du transfert. Il suffit de prendre contact avec le club. Nous répondrons positivement lorsqu’il s’agit 
d’intégrer une autre équipe en jeunes. 

Conclusion 

Je vous remercie de l’attention portée au présent document. Je vous invite à consulter 
régulièrement notre site internet : www.rfcspy.com. 

Nous y indiquerons les nouvelles pertinentes. 

 Essayage du pack 2020-2021, 
 Dates de reprise, 
 Grille horaire des entrainements, 
 Stages, 
 Tournois et amicaux. 

François Nzolameso 
Président des jeunes RFC Spy 


