ACADÉMIE DE LA JEUNESSE
K.F.C. DESSEL SPORT
GUIDE POUR LES VISITEURS

1. Vue d’ensemble

2. Itinéraire
Adresse:
Sportpark 10
2480 Dessel
Parking autocars
Sur la route Brasel vous prenez le chemin à côté de la salle omnisports ‘Sportpark Brasel’, en face de la maison Brasel
13. À la fin du chemin, du côté droit, deux places sont réservées pur les autocars.

Parking autos
Les autos peuvent se stationner derrière les places des autocars.
On peut aussi stationner les autos sur le parking des jeunes. Il faut prendre le chemin entre Brasel 32 et Brasel 46.
La route est indiqué par ‘Jeugd K.F.C. Dessel Sport’.

3. Cabines – terrains
Vous trouvez l’entrée des cabines au rez-de-chaussée en dessous de l’escalier à l’extérieur.
Seulement les joueurs et ceux qui sont officiellement liés au club peuvent entrer. L’entrée est interdite aux
supporters.
L’info concernant l’attribution des cabines et des terrains se trouve au panneau d’information devant vous si vous
entrez. Dans les cabines il ya de l’eau pour les jouers.
Les délégués de Dessel Sport sont là pour vous aider si vous avez des questions.

4. Feuilles de matches et réception
Les visiteurs peuvent remplir les feuilles de matches dans la salle de réception à l’étage tout à gauche. Il ya deux
orinateurs à votre disposition. Pour les délégués il y a du café ou de l’eau.
Après le match, Dessel Sport sert les entraineurs et les délégués des sandwicehs et des boissons dans la même salle.
Pour les jouers rien n’est prévu. Ils faut amener des panier-repas pour eux.

5. Respect et fair-play
Nous prier d’avoir du respect pour les arbitres, surtout pour notre arbitres de la jeunesse. Il est déjà suffisament
difficile pour eux de siffler un match sans les interventions des entraineurs ou délégués. Nous lançons un appel au
fair-play à toutes les personnes concernées, tant les joueurs que les entraineurs et les supporters.
Vous pouvez signaler un comportement inapproprié au coordinateurs sportifs ou au président de la jeunesse.

6. Contact
Non-sportif
Président: Bart Maes
Tel: 0476/96 19 20
bjmmaes@gmail.com
Sécretaire: Willy Smets
Tel: 0474/47 75 21
smets.w@telenet.be

Sportif
Coordinateur sportif général: Eddy Ooms
Tel: 0484/68 78 24
oomsverhoeven@hotmail.com
Coordinateur U6-U9: Wouter Smets
Tel: 0477/42 54 80
wouter.smets@outlook.com

Coordinateur U10-U14: Eddy Ooms
Tel: 0484/68 78 24
oomsverhoeven@hotmail.com

Coordinateur U14-U21: Tom Adriaensen
Tel: 0478/33 23 29
tom.adriaensen@eriks.be

