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Chers parents, chers athlètes, 

Nous vous informons des changements dans l’organisation pour la saison 2016-2017 (rentrée sportive 

le 07/09/2016). Ceux-ci visent à améliorer notre fonctionnement et l’épanouissement des athlètes. Des 

jours d’information et d’inscription pour les nouveaux seront programmés à la fin des vacances d’été. 

Les dates seront communiquées ultérieurement sur le site internet. 

D’une part, nous attendrons globalement des athlètes une plus grande présence aux entrainements soit 

un engagement à participer 2 fois/semaine. Dès lors, nous n’acceptons plus les inscriptions limitées à 

une participation semaine. Nous demandons également une participation active de tous aux 

compétitions. 

D’autre part, la ligue s’est positionnée en faveur de l’abandon du certificat de non contre-indication à 

la pratique d’un sport (de la responsabilité du médecin).Une déclaration sur l’honneur (par l’athlète ou 

un représentant légal) et une fiche médicale devront désormais être complétées en lieu et place de ce 

certificat médical. 

Voici l’organisation des jours et horaires d’après l’âge de l’enfant : 

Découverte LLN   Perwez   

2009 mercredi 16h30 18h mercredi 16h30 18h 
2008 Samedi 9h30 11h vendredi 17h 18h30 
2007         
2006         

2005 nouveaux         

Transition LLN   Perwez   

2005 anciens mercredi 16h30 18h mardi 17h30 19h 
2004 Samedi 9h30 11h vendredi 17h 18h30 
2003         

2002         

Dès la fin mai, vous pourrez inscrire votre enfant via le site internet http://www.csdyle.be, et ce 

avant le 15 juin. La cotisation s’élève à 150 euros et est à verser sur le compte pour la même date 

(IBAN BE91 0688 9272 5076 – BIC: GKCCBEBB). La cotisation n’est plus dégressive. 

Nous attirons votre attention qu’après cette date, l’inscription ne sera plus prioritaire (vis-à-vis des 

nouvelles inscriptions) dans le cas où les conditions ne seront pas remplies (réponse et paiement). 

Pour obtenir de plus amples informations, vous pouvez prendre contact avec : 

LLN : Nathalie de Paul, nathalie.depaul@csdyle.be  ou 0472/174875 (17h à 20h) 

Perwez : Isabelle Debosscher, isabelle.debosscher@gmail.com ou 0472/174876 (17h à 20h) 

Nous sommes conscients que ces changements sont importants mais pour le bien des enfants et des 

encadrants, ils sont indispensables. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre compréhension. 
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