
 

 

     

   
 



 

 

CHERS PARENTS, CHERS AMIS, VOUS AVEZ CHOISI LE RSCW POUR LA 

FORMATION DE VOTRE ENFANT OU COMME CLUB DE CŒUR… 

 

Par ce petit folder, nous vous donnons un aperçu sur la formation, sur les activités et sur le partenariat de 

notre club. 

L’ACCUEIL : 

Inutile de souligner l’importance des premières heures au club par l’enfant. Le mettre à l’aise et ne pas hésiter 

à le complimenter, même peut-être exagérément, le motiver le plus souvent possible. Ne jamais hésiter à 

répéter les conseils… Et ne pas tenir compte uniquement de ses qualités footballistiques, les gosses ressentent 

très fort le sentiment d’injustice ! 

L’ENCADREMENT : 

Notre coordinateur des jeunes a pour mission de gérer tous nos groupes avec la responsabilité des activités 

sportives, de la sécurité du respect des règles surtout dans cette période du covid 19, des  calendriers, des 

entraineurs, des plages horaires de l’occupation des vestiaires avec nos responsables des vestiaires et terrains.  

LA FORMATION : 

On doit, bien sûr, travailler les deux pieds en permanence. Travailler aussi les phases de jeu, même très jeune, 

on serait étonné des aptitudes de certains enfants, ne jamais oublier que chaque joueur évolue à son propre 

rythme, le déclic peut se produire à tout moment. 

LA DISCIPLINE :  

Il est évident, qu’avec les plus petits, il faut faire preuve de beaucoup de compréhension et de patience. Le gros 

problème reste la ponctualité de certains parents. La participation à la vie du club et de l’équipe de leur fiston !  

LES SOIRÉES REPAS DANS NOTRE BUVETTE : 

Ils permettent aux responsables des catégories d’équipes de créer de bons contacts avec les parents des 

joueurs et aussi d’offrir un cadeau aux jeunes. 

NOTRE STAGE DE PAQUES : 

Chaque année, entre la première et deuxième semaine de congé scolaire, nous organisons un stage pour nos 

jeunes du club.  Ouvert également à d’autres enfants de la région,  ce qui leur permet de faire connaissance 

avec le foot. Les repas sont servis dans notre buvette par nos bénévoles. (Un petit clin d’œil pour cette espèce 

en voie de disparition.)  

NOTRE TOURNOI ANNUEL : 

A la pentecôte, nous organisons notre tournoi annuel en 3 jours. Les catégories représentées sont nos 

U7/U8/U9/U10/U11/U12/14 et le tournoi se termine toujours par un match de gala. Nous vous y attendons, 

tous, très nombreux pour cette fête du foot. 

VOTRE COTISATION ANNUEL : 

Elles comportent l’affiliation, l’assurance du joueur a URBSFA et l’équipement de base, le short et les bas.   

 

 



 

Voici quelques possibilités d’aide et de partenariat publicitaire … 

 

CARTE DE MEMBRE DU BUSINESS CLUB 137 : Membre 12€/AN 

 

CARTE DE MEMBRE DU BUSINESS CLUB 137 : Silver 25€/AN 

 

PETIT PANNEAU PUBLICITAIRE, FORMAT A5, PLACES DANS LA BUVETTE 1AN : 25€ HTVA 

 

VOTRE PUBLICITE SUR LE SITE www.rscwasmes.be  :  36€ HTVA 

 

CARTE DE MEMBRE DU BUSINESS CLUB 137 : Gold 50€/AN 

 

ENCART SIMPLE SUR NOS SETS DE TABLES : 50€ HTVA 

 

- Petit panneau publicitaire annuel, format A4, placé dans la buvette : 50 € HTVA. 

 

 

 

 

 

- Affiche publicitaire annuelle, annonce du calendrier des rencontres : 75 € HTVA. 

 

 

 

 

http://www.rscwasmes.be/


 

 

- Panneau publicitaire 3m/1m22, placé au stade. 

 

FABRICATION DU PANNEAU :  

290 € HTVA. La location annuelle est de 500 € HTVA. 

- Panneau publicitaire 1m50/1m22, placé au stade. 

FABRICATION DU PANNEAU :  

145 € HTVA. La location annuelle est de 250 € HTVA. 

 

 

 

 

 

 

Nous vous invitons sur www.rscwasmes.be une visite pleine de 

découverte vous y attends. 

 

Pour le RSC Wasmes 

Salvatore FRISA             

71. Rue de l’Égalité   7340 COLFONTAINE                                                                                     

Gsm : 0476 / 564.582                                                                                   

frisa@skynet.be                                                                                            

 Salvatore Frisa 

http://www.rscwasmes.be/
mailto:frisa@skynet.be


 



 

 

 


