Bonjour à toutes et à tous,
Chaque année, le Club Justine Henin prend part aux Championnats Interclubs.
C'est avec joie et soif de victoire que les compétitrices et compétiteurs se retrouvent enfin
confrontés lors de cette sympathique manifestation, après un long hiver passé à s'entraîner
durement.
Voici les conditions pour jouer les interclubs au Club Justine Henin :


Il faut être membre du Club Justine Henin.
Si vous êtes nouveau et que vous souhaitez intégrer une équipe, complétez les
documents ci-joints et remettez-les au secrétariat.
1/* Doc transfert (15/12 au 15/1)
2/* Formulaire d’inscription
3/* Cochez sur votre profil iClub : Je souhaite participer aux Interclubs
https://www2.iclub.be/myiclub.asp?ClubID=18&LG=FR&
Une fois dans le menu vous allez dans « mes données », ensuite dans « mon profil » et
vous trouverez la case « je participe aux interclubs » en bas de page.



Si vous êtes déjà membre,
1/* Cochez sur votre profil iClub : Je souhaite participer aux Interclubs (nouveau cette
année et obligatoire, grâce à ce système vous pourrez vérifier les listes de force).
https://www2.iclub.be/myiclub.asp?ClubID=18&LG=FR&
Une fois dans le menu vous allez dans « mes données », ensuite dans « mon profil » et
vous trouverez la case « je participe aux interclubs » en bas de page.
2/* Remplir le formulaire d’inscription ci-joint

Formulaire à compléter et à remettre au club au plus tard le 31 janvier 2019 à l’attention de
Moïra della Faille.
Pour pouvoir participer aux interclubs vous devrez avoir souscrit une cotisation au Club Justine
Henin pour le 01/02/2018 au plus tard et être en ordre de paiement pour le 15/03 au plus tard.

Début janvier vous recevrez toutes les modalités pour pouvoir prendre votre cotisation au Club.


A noter dans votre agenda : Réunion des capitaines Interclubs le dimanche 03/02/19
Régionales : 17h
Nationales : 18h
Présence obligatoire.

CHARTE DES INTERCLUBS
1. Seuls les joueurs qui participent à un programme de compétition, à un programme
after school ou à programme du Pro Team au sein de l’académie pourront jouer les
interclubs en catégories de jeunes ;
2. Les équipes de jeunes seront formées par la commission sportive du Club Justine
Henin composée du directeur sportif et des responsables des différents programmes
de compétition de l’académie ;
3. Certaines dérogations pourront être accordées par la commission sportive en fonction
de critères d’engagement dans le club, de présences garanties aux rencontres
d’interclubs ;
4. Une équipe de 4 joueurs doit être composée de minimum 6 joueurs. Nous souhaitons
un maximum d’équipes de 4 joueurs, ceci afin d’éviter une trop grande occupation de
terrain ;
5. Une équipe de 6 joueurs doit être composée de minimum 9 joueurs ;
6. Un joueur qui s’inscrit aux interclubs s’engage à être présent pour un minimum de
75% des rencontres ;
7. L’effectif d’une équipe tourne chaque semaine y compris dans le tour final. La
philosophie est de faire jouer tout le monde et de privilégier l’appartenance au Club
Justine Henin, l’esprit d’équipe et ensuite de remporter le titre ;
8. Le Club Justine Henin se réserve le droit de ne pas inscrire une équipe en championnat
d’interclubs si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties (nombre de joueurs,
disponibilités, etc.) ou si le nombre total d’équipes est trop grand (pas assez de
terrains) ;
9. Le Club Justine Henin se réserve également le droit de limiter le nombre d’équipes
évoluant au niveau national ;
10. Les amendes reçues par le Club Justine Henin dans le cadre des championnats
d’interclubs seront répercutées sur les membres des équipes concernées ;
11. Équipement interclubs : Vous pouvez vous renseigner auprès de Moïra della Faille :
0475/30.37.00

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX INTERCLUBS 2019
NOM : ………………………………………………………….……….

PRENOM : …………………………………

DATE NAISSANCE : ………………………………………………
E-MAIL : ……………………………………………………………..
ADRESSE : ……………………………………………………………
CODE POSTAL : ……………………………

VILLE :

……………………………………..
GSM : ……………………………………………

TEL :

………………………………………..
N°AFFILIATION : …………………………

CLASSEMENT : ………………

DIVISIONS : ………………………………..
CAPITAINE : ……………………………….

Je souhaite m’inscrire aux interclubs 2019 en tant que :



Titulaire
Réserve

☐
☐

J’ai déjà une équipe et mes coéquipiers/coéquipières sont :

CATEGORIE SOUHAITEE : …………………………………………………………………
NOM
PRENOM
CLASSEMENT

TELEPHONE

 Le/la capitaine de l’équipe est : ……………………………………………………….
Je n’ai pas encore d’équipe et je souhaite que l’on m’en trouve une
☐
Veuillez remplir correctement tout les documents et les renvoyer en même temps à
moira@clubjustinehenin.be

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année.

