
RÉUNION DES PARENTS 
SAISON 2017/2018 

 
MERCREDI 13 SEPTEMBRE 2017 

Ecole des Jeunes du Royal Léopold Club 



Bienvenue au Léo 



Le Hockey au Léo, c’est quoi ? 

Le Hockey au Léo, c’est: 
 125 ans d’histoire et d’exploits sportifs 
 26 titres de Champions de Belgique en Messieurs 
 14 titres de Championnes de Belgique en Dames 
 50 équipes jeunes et le plaisir de jouer 
 Une Ecole des Jeunes performante (3ème place au Youth Performance Index) 
 Des équipes fanions en Division Honneur tant en Dames qu’en Messieurs 



Dates clés de la saison 

2017 Sept 

Challenge Léopold Dumont 
19-21/05/2018 

Inscriptions 
Equipes 2ème tour 

30/11/2017 

Fin 2ème tour 
12/05/2018 

Fin 1er tour U7-U12 
18/11/2017 

Début de saison 

2/09/2017 

Nov Dec 
Jan 
2018 

Fev Mar Avr Mai Jui Oct 

Inscriptions Salle 
24/09/2017 

Fin 1er tour U14-
U19 

Début Salle U7-U12 

25/11/2017 

Début Salle U14-U19 
16/12/2017 

Début 2ème tour 

24/02/2018 

P-O Jeunes U14-
U19 

26/05/2018 

Congés de Toussaint 28/10/2017 – 5/11/2017 

Vacances de Noël 23/12/2017 – 7/01/2018 

Congés de Carnaval 10/02/2018 – 18/02/2018 

Vacances de Pâques 31/03/2018 – 15/04/2018 

Attention 

6-7/01/2018 

Journée Salle 

Fan Day du RLC 
1/10/2017 

Tournoi des Familles 
23/06/2018 



Equipement du Joueur/Joueuse de hockey 

Equipements Obigatoires: 

- Stick adapté à la taille de l’enfant 

- Protège dents 

- Protèges tibias (jambières) 

- Chaussures adaptées à la pratique 

du hockey sur gazon 

 

Equipements de match 

- Polo ligné rouge et blanc du RLC 

- Jupe ou short bleu marine du RLC 

- Chaussettes bleues marine du RLC 

 

Disponibles chez Hockey Player 
- Rue Eugène Cattoir, 11 – 1050 Bxl 

- Chaussée de Waterloo, 1159b – 1180 

Bxl 

Sans jambières ou protège dents, 

l’enfant ne pourra pas assister au 

match ou à l’entraînement 



Encadrement des équipes 

Chaque équipe est encadrée par: 

Un Coach (parent ou joueur du Léo) 

• Equipes compétitions: Assuré par un joueur du Léo 

• Autres équipes: Assuré par un parent bénévole ou un joueur du Léo  

 

Un Entraîneur 

 

Un Délégué 

Le délégué est un parent qui s’occupe de la partie administrative de la gestion de l’équipe.  

Convocations aux matchs (iClub) 

Remplir la feuille de match 

 Faire passer les messages du Club 

 Inscrire l’équipe aux tournois de fin de saison (Boys) 

 Informer l’équipe sur la vie du club 

… 

 

Un ou deux arbitres 

 A partir de cette saison pour les catégories U7 à U12 (toutes les équipes) et pour les catégories U14 à U19 

 (pour les divisions régionales 2, 3 et 4). Le club visité doit prévoir le ou les arbitres de la rencontre.  

 

 

Envie d’être délégué ? 
Contactez moi 

(vincent@deneumostier.eu) 

Envie d’arbitrer ? 
Contactez Tommy Croese 

(tommy.croese@gmail.com) 



Entraînements 

- Horaires à consulter sur le site du Léo: www.leopoldclub.be 

Arriver 5’ avant l’heure de début 

 

- Les Entraînements sont obligatoires 

 

- Fréquences: 

- Baby: mercredi et samedi 

- U7/U8: 1x semaine 

- U9 à U19: 2x semaine 

- Top Hockey U14 à U19: 3x semaine (sur convocation) 

 

- Equipement:  

- Vêtements adaptés à la pratique d’un sport d’exterieur 

- Stick 

- Protèges tibias (obligatoires) 

- Protège dents (obligatoire) 
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Convocation aux matchs 

Click here to access “Mon 

Léo” 



Réponses aux convocations aux matchs 

Via lien envoyé  

Click here to confirm 

Avant le 

mercredi midi 



Réponses aux convocations aux matchs 

Via Application “Mon Léo” (disponible sur Apple Store & Google Play)  



Matchs 

- Horaire et lieu à consulter sur le site du Léo à partir du mercredi matin: www.leopoldclub.be 

La ponctualité est primordiale pour une préparation optimale du match (30’ ou 1h avant le match). 

 

- Adresses pour les matchs à l’exterieur via Détails 

 

- Fréquences: 

- Tous les samedis hors vacances scolaires 

 

- Présence: OBLIGATOIRE 

 

- Equipement standard: 

- Polo ligné rouge et blanc du RLC 

- Jupe ou short bleu marine du RLC 

- Chaussettes bleues marine du RLC 

 

- Equipement alternatif: 

- Polo bleu du RLC 

- Jupe ou short bleu marine du RLC 

- Chaussettes rouges du RLC 
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Dim@sport 

- Plateforme de la fédération gérant les calendriers et les résultats des équipes (www.hockey.be) 
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Interruption hivernale 

2 possibilités pour continuer à jouer au hockey: 

- Hockey en Salle (Indoor) 

- Inscriptions avant le 24 septembre 

- Coût supplémentaire (inscription, location salle, entrainements, …) 

- Prend généralement plus de temps que pour les matchs outdoor 

- Très important pour le développement technique des joueurs/joueuses 

 

- Critérium Hiver 

- Inscriptions en Octobre 

- Pas de coût supplémentaire 

- En cas de mauvais temps (gel), risque accru de remise 
 

 



Fair-Play, Fair-Play, Fair-Play 

- Je respecte les adversaires  

- Je respecte les arbitres  

- Je respecte le public  

- Je respecte les infrastructures  

- Je respecte mon coach  

- Je respecte mon club  

- Je respecte mes équipiers  

- Je respecte mon corps  

- Je respecte les perdants ou les gagnants  

- Je respecte le hockey 

Les 10 commandements du joueur/joueuse 

- Le plaisir fait partie du jeu ! La défaite fait partie du sport ! 

- Encourager, mais pas coacher ! 

- Encouragez tous les enfants, pas simplement le vôtre! 

- Donnez vous-même le bon exemple. 

- Laissez à votre enfant la possibilité de faire sa propre expérience 

sportive. 

- Je respecte les joueurs, les adversaires, les arbitres, les coachs, les 

autres parents 

- Je ne remplace pas le coach et je lui fais confiance quant à ses 

compétences 

Les 7 conseils aux parents 

Dans tous les cas, les parents doivent rester en dehors des terrains 



- Faire du Léo le club de sport le plus eco-responsable du pays 

 

- PROPRETÉ des abords des terrains et des installations en général 

 

- Privilégier l’utilisation d’un gourde plutôt que de goblets en plastique 

 Nouvelle fontaine disponible à l’exterieur du cube.  

 Plus de distribution d’eau au bar 

 

 

 



Contacts utiles 

Co-Présidents:  

- Vincent Deneumostier (0477 33 40 98 ou vincent@deneumostier.eu) 

- Thibault Collin (0473 61 52 24 ou thibcollin@hotmail.com) 

 

Directeur Ecole des Jeunes:  

- Bob Maroye (0474 83 00 21 ou bob@leopoldclub.be) 

 

Responsables de filières:  

- Girls:  

- Isabelle Logé (0477 77 93 38 ou isa@leopoldclub.be) 

- U7-U12: Sabine Cornelis (0477 23 71 81 ou sabcornelis@gmail.com) 

- Top Hockey: Raphaël Mis (0476 95 90 93 ou misraphael@gmail.com) 

- Boys:  

- Eric Muschs (0472 27 83 38 ou eric@leopoldclub.be) 

- Top Hockey: Tanguy Zimmer (0478 44 72 34 ou tanguyzimmer@hotmail.com) 

 

Directeur Sportif:  

- Franck Huens (0477 22 77 83 ou franck@leopoldclub.be) 

 

Secrétariat:  

- Magalie Parmentier (02 344 36 66 ou magalie@leopoldclub.be) 

 

Coach absent ? 
Contactez Bob ou Eric le plus 

rapidement possible 

Problème avec iClub? 
Contactez Magalie 

Equipe incomplète ? 
Contactez Isa (Girls) ou Eric (Boys) 
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QUESTIONS ? 


