LIVRET d'ACCUEIL 2018/2019
Bienvenue au Wattignies Hockey Club
pour la saison 2018/2019!
Voici toutes informations nécessaires à la pratique du hockey sur
gazon à Wattignies pour la saison 2018/2019.

1. La catégorie dans laquelle votre enfant jouera cette année :
Années
de
naissance

2014/13

2012/11

2010/09

2008/07

Catégories

Baby

U8

U 10

U 12

2006/05 2004/03 2000/01/02
U 14

U 16

U 19

2. Lieux et horaires d'entraînements :
Entrainements Gazon
Lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Babies (14/13)

13h30/15h00

U8 (12/11)

17h00/18h30

U10 G (10/09)

13h30/15h

17h30/19h

U12 G (08/07)

13h30/15h

17h30/19h

U10 F (10/09)

15h00/16h30

17h30/19h

U12 F (08/07)

15h00/16h30

17h30/19h

U14 (06/05)

16h45/18h30

U16 (04/03)

18h00/19h45

10h30/12h00

18h00/19h30

18h00/19h45

U19 (00/01/02)

19h00/21h00

Seniors F

18h00/19h30

Seniors 1

20h00/22h00

Seniors 2/3
Loisirs

Samedi

19h00/21h00
20h00/22h00

20h00/22h00
20h00/22h00

Ouverture du club le mercredi après-midi à partir de 13h30. Le club ne pourra être
considéré comme responsable pour tout accident intervenant en dehors des
créneaux réservés aux entrainements.
Entrainements en salle : Du 28 novembre 2018 au 27 février 2019

mercredi

jeudi

vendredi

Samedi

Babies (14/13)

13h30/15h
Voltaire

U8 (12/11)

U10G (10/09)

U12G (08/07)

U10F (10/09)

U12F (08/07)

U14 (06/05)

U16 (04/03)
U19
(00/01/02)

16h30/18h00

10h30-12h

Coubertin

Voltaire

13h30/15h15
Coubertin
13h30/15h15
Polyvalente
15h15/17h
Coubertin
15h15/17h
Coubertin
18h00/19h30

18h00/19h30

Polyvalente

Polyvalente
18h30/20h30
Roland Garros
20h30/22h30
Roland Garros

3. Les équipes engagées pour la saison 2018/2019
Nombre d’équipes
U8
U10 G
U10 F
U12 G
U12 F
U14
U16
U19

2
2
1
2
1
1
1
1

Seniors

4

Total

15 équipes

Championnat
Départemental
Départemental
Départemental
Départemental
Départemental
Régional
Régional
Régional
Elite Hommes
Nationale 2 Hommes
Nationale 3 Hommes
Régionale 2 Femmes

4. Entraineurs – Coachs – Contacts
Entraineurs

Contacts

Baby
U8

Monique Boguais

06 64 45 48 27

David Ricquart
Isaac Eustache

U10 G
U10 F
U12 G
U12 F
U14
U16
U19

Arthur Griffet

06 51 94 34 13
06 79 66 65 55
06 63 81 82 38

Oxana Louvetz

06 68 57 10 16

Pierre De Moor

0032 497 50 90 39

Oxana Louvetz

06 68 57 10 16

D. Sherbourne

06 26 28 79 99

Luca Minadeo

07 69 75 76 22

Pierre De Moor

0032 497 50 90 39

5. Constitution de l'équipe encadrante :




Président : Philippe RENAN
Trésorière : Lydie CHARLET




Secrétaire : Mary EUSTACHE
Directeur sportif jeunes : Luca Minadeo

6. Tenue sportive







Baskets (petits crampons)
Crosse de hockey
Protège-tibias (obligatoire)
Protège-dent (obligatoire)
Tenue obligatoire pour la compétition :
o Short ou jupette noir du club (en vente au club)

o
o

Chaussettes jaunes (en vente au club)
Le maillot du club (commandé par le club en début d’année)

Pour vos besoins d’équipement de hockey, notre partenaire Allwaysport est un magasin
spécialisé situé au 122 rue Colbert à Lille.
Pour vos besoins de textile du club, demander un bon de commande au bureau.

7. Accès au terrain et parking

Les membres du club sont autorisés à utiliser les terrains synthétiques du CREPS
lors des entrainements, des matchs de championnat et des stages. En dehors de ces
horaires l’accès aux terrains n’est pas autorisé.
L’accès en voiture s’effectue par l’école Mozart et en aucun cas par le CREPS. Les
membres du club sont autorisés à stationner sur le plateau de basket. Ils ne sont pas
autoriser à utiliser les parkings du CREPS.

8. TOURNOIS et CHAMPIONNATS
Les tournois et matchs de championnats font partie intégrante de la pratique du
hockey. C'est pourquoi les enfants auront régulièrement l'occasion de rencontrer
d'autres équipes de la métropole et de la région lors des rencontres de championnat.
Ces rencontres ont lieu généralement le samedi après-midi. Elles peuvent avoir
lieu aussi le dimanche notamment lors du championnat de hockey en salle.
Ces rencontres occasionnent des déplacements, assurés par les
parents. Un planning des dates et lieux de rencontres vous sera
transmis par l’entraineur de chaque catégorie afin de permettre
l'organisation de ces déplacements.
Lors des sorties, l'équipe est accompagnée d'un coach, chargé
de les encadrer. Un parent référent peut également faire partie de l’organisation
des rencontres et des déplacements.
Si votre enfant ne peut pas participer à un déplacement, pensez à prévenir le contact de
son équipe le plus tôt possible.

9.

LES PARENTS DANS LA VIE DU CLUB

Le rôle du parent de joueur est important dans la vie associative du club. Ils sont le lien
entre la cellule familiale et l’environnement du WHC. Les valeurs transmises par le
hockey et le WHC concernent autant les joueurs que les parents : LE RESPECT (des
consignes, des coéquipiers et des coachs, de l’environnement), le FAIR-PLAY (envers
les adversaires, les arbitres, les spectateurs) tant à domicile qu’en déplacement, le
TRAVAIL (assiduité aux entrainements et aux matchs), la CONVIVIALITE et
L’ENTRAIDE.
L’épanouissement des enfants au sein du club est important pour les encadrants du club.
Les dirigeants du club et les entraineurs sont toujours disponibles pour discuter avec
les parents de l’organisation du club, des situations de chaque enfant dans son équipe et
de tout sujet que vous aimeriez aborder.

PARENTS-RELAIS
Le club souhaiterait mettre en place un système de parents-relais pour chaque catégorie
de U8 à U19. Le rôle de ce poste serait de créer un lien entre les entraineurs et les
parents du groupe pour aider à l’encadrement des équipes : gestion des conduites entre
parent, relais des informations du coach auprès des autres parents, retour des parents
auprès du coach, aide à la gestion des convocations.
Ce poste peut être occupé par un ou deux parents (pour gérer lors de l’absence de l’un
ou l’autre). Les parents intéressés par ce rôle pourront se proposer à la réunion d’équipe
de début d’année ou auprès du coach.

10.

MODALITES d'INSCRIPTIONS

La fiche d'inscription ainsi que le certificat médical sont à remettre au club
accompagnés du règlement.
Une permanence sera assurée au club les mercredis de juin et de septembre, de 13h30 à
18h30 pour recevoir les inscriptions et photographier le joueur pour établir la future
licence.

BIENVENUE au CLUB !!!
Philippe RENAN
Président du WHC

Coordonnées du club :
Adresse postale : Wattignies Hockey Club
3, rue du Bicentenaire
59139 WATTIGNIES
Téléphone :
03 20 95 14 76
Site internet :
www.wattignies-hc.com
Adresse Mail :
wattignieshockeyclub@gmail.fr
Facebook:
Wattignies HockeyClub & TJP Wattignies
Instagram:
wattignieshc1974

PARTENAIRES

