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Aubel, septembre 2021
Voici les renseignements nécessaires si vous souhaitez vous inscrire au club de Kin-ball d’Aubel.

Ø Les entraînements ont lieu toutes les semaines, sauf pendant les congés scolaires.

•
•
•
•
•

Benjamins (2013 et 2012) :
Minimes (2011 et 2010) :
Cadets (2009 et 2008) :
Scolaires (garçons 2007 et 2006) :
Dames
o nées entre 2007 et 2005 :
o nées en 2004 et avant :
Mixtes (nés en 2005 et avant) :
Hommes (nés en 2005 et avant) :

•
•

lundi de 16h00 à 17h00 et jeudi de 16h00 à 17h00
lundi de 16h00 à 17h30 et jeudi de 16h00 à 17h30
mercredi de 17h00 à 18h30 et vendredi de 18h00 à 19h00
lundi de 19h00 à 20h et mercredi de 18h00 à 19h30
lundi de 19h00 à 20h et mercredi de 18h00 à 19h30
lundi de 20h à 21h et mercredi de 19h à 20h30
lundi de 19h30 à 21h00
lundi et mercredi soir (voir site internet du club)

Tous les entraînements ont lieu dans la salle « verte » du hall omnisports d’Aubel (ruelle de la Kan), sauf les
benjamins/minimes qui ont entraînement dans la salle « bleue ».
Ø Cotisation pour la saison 2021/2022 :
Benjamins, minimes et mixtes : 135 € (tournois ou championnat y compris)
Cadets : 140 € (championnat y compris)
Scolaires : 145 € (championnat y compris)
Dames et hommes : 160 € (championnat y compris)
À partir du 3ème membre de la même famille (vivant sous le même toit), réduction de 50%.
Paiement sur le compte ‘Kin-ball Aubel’ : BE47 3770 0935 5180
Avec en communication : « Cotisation – Prénom + Nom – Nom de la catégorie »
-

Ø Pour s’inscrire au club :
Vous ramenez le document ci-joint complété avec le certificat médical (au plus vite)
Vous effectuez le payement
ATTENTION, tout joueur qui n’est pas en ordre de papier et de payement, n’est pas assuré.

Ø Compétitions :
En catégories benjamins et minimes, en général 5 tournois sont organisés dans la saison.
En cadets, scolaires, mixtes, dames et hommes, 6 matchs de championnat sont organisés plus les finales.
Plus d’infos sur : http://www.kin-ballaubel.be/ et https://www.facebook.com/Kin-ball-Aubel
Pour pouvoir participer aux compétitions, la tenue du club est requise. Cette tenue (vareuse et short) a été
changée la saison passée et sera utilisée pour les 3 prochaines saisons au minimum. Grâce à nos sponsors et
à l’investissement du club, elle ne coûte que 10 € (prix de vente en magasin (hors marquage) : +/- 50 €).
Bonne saison à toutes et à tous
Entraîneurs responsables : Tom BRAGARD, Rue des Berlaines 26, 4651 BATTICE 0497/36.27.84
William GERON, Beauregard 117 E, 4654 CHARNEUX 0494/99.21.10
Alexandre JACOB, Val de Bouxhmont 103, 4651 BATTICE 0487/33.38.92
Thierry MARQUETTE, Rue du tennis 15, 4890 THIMISTER 0494/50.12.42
Manon ROEX, Boerendans 211 A, 4880 AUBEL 0472/19.07.23
Merci à nos Sponsors :

Le comité

