
 

 

REPRISE 
Saison 2019 -2020 

 

Section Jeunes du BEVC 

 
Le mercredi 4 septembre pour les anciens à Falon 

Le mercredi 11 septembre accueil des nouveaux à Falon. 

 

 

     Nous vous remercions d'avoir choisi le BEVC pour la pratique du volley-ball. 

     Vous y aurez la possibilité d 'accompagner, d'encourager et de voir évoluer votre enfant. 

 

Questions fréquemment posées : 

− Comment inscrire mon enfant lors de son arrivée à BEVC ? 

Vous avez plusieurs documents à remplir : (à demander au staff) 

 un document d'affiliation,  

 une fiche d’inscription,  

 un document relatif à l'esprit et au covoiturage 

 une attestation si votre enfant n'est pas de nationalité belge.  

 payer la cotisation. 

 

           -    Comment réinscrire mon enfant ?  

Il suffit de payer la cotisation. 
 

             -     Pourquoi participer aux deux entraînements ? 

Afin que votre enfant progresse en même temps que le groupe et dispose des mêmes 

possibilités que les autres, sa présence est indispensable. 

 

             -     Pourquoi participer aux rencontres ? 

Votre enfant prendra plaisir à affronter d'autres joueurs et pourra appliquer ses 

acquis en situation de match.             

 

            -     Un covoiturage est-il organisé ? 

Les entraîneurs n'organisent pas de covoiturage mais facilitent la mise en contact des parents 

pour que les transports se fassent d’initiative. 

 

            -     Mutuelle.   

Le remboursement d'une partie de la cotisation est possible via la Mutuelle. 

Conditions : être en ordre d'affiliation, avoir payé sa cotisation et  en faire la demande chez le 

secrétaire Marc Philippart *. 
 

         -     Que faire si mon enfant se blesse ? 

Télécharger et imprimer la déclaration d'accident sur le site du BEVC (documents utiles), 

l'envoyer à la fédération après visite médicale  

prévenir Marc Philippart (1) et l'entraîneur du groupe (2). 



 

 

          -     Quelle démarche entreprendre si mon enfant change de club ? 

Le nouveau club doit compléter et transmettre une demande de transfert à la fédération. 

 

Adresses des salles : 

Salle Malou (stade Falon)  : Chemin de Struykbeken 2, 1200 Bruxelles 

Salle Omnisport Auderghem  : 3éme étage, Entrée Chaussée de Wavre 1690, 1200 Bruxelles 

Collège Don Bosco  : accès rue konkel à coté du N°212, 1200 Bruxelles 

 

Cotisation 2019-2020 :    

                                      1er enfant.  -   2ème enfant.  -  3ème enfant.                      

                                          310              290             265 

 

Elle est à verser sur le compte BE52 7512 0430 8009 avec comme mention « section junior » 

et le nom et prénom de votre enfant. 
Un étalement de la cotisation est possible en consultant notre trésorier de préférence par mail : 

Marc Vandame : tresorier@bruxellesestvolley.be ou volley@skynet.be ou 0475/908594 

 

Informations :       

Mail : jeunes@bruxellesestvolley.be     pour toutes demandes d’info. 

Facebook : BEVC section jeunes https://www.facebook.com/groups/436374373204035/ 

Teamstuff   https://teamstuff.com/fr/join/bevc-jeune/82625b4b  (gestionnaire des matchs et 

entrainements). 

 

               Entraîneurs : 

 Bruyr, Guy : 0495/87.68.30           eurostart@skynet.be  

 Van Steen, Fred : 0486/35.44.00     fredvs@proximus.be  

 Cornillot, Thibaut : 0477/05.34.82  cc.thibaut@gmail.com  

 Exposito, Alain : 0475/97.11.22  alain.exposito-travanca@ing.be  

 Godefroid, Jean : 0472/56.19.99  jeangodefroid62@gmail.com  

 Van Der Elst Yaëlle : 0472/20.46.47  yaelle.vander.elst@hotmail.com  

 Van Der Elst Daphnée : 0473/31.80.43 daphne.vander.e@hotmail.com  

 Gerbaud Stéphane : 0472/69.42.69  s.gerbaud@gmail.com  

 Philippart, Marc (Secrétaire) : 0474/77.87.26     philippartmarc@skynet.be 

 

               Activités club : 

 

− WE steak : (compris dans la cotisation) date à préciser. 

− Opération lasagnes : en mars. 

− W.E final : 30/05/20 

− Stages :  Août : 26/08/19 au 30/08/19 

                         Seneffe : 6,7 et 8/9/19 ( stage en internat au centre Adeps de Seneffe). 

                         Toussaint : 28/10/19 au 01/11/19 

                         Carnaval : 24/02/20 au 28/02/20 

                         Pâques :dates à préciser 

           

Bonne saison à tous, le staff junior. 
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