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Continuons à garder le lien !
SALUT LES BELETTES !
J’ESPÈRE QUE TOUT VA BIEN CHEZ VOUS,
MOI, J’AVOUE QUE J’AI HÂTE DE VOUS REVOIR AU PLUS VITE SUR LE TERRAIN MAIS IL FAUT ENCORE
FAIRE PREUVE DE PATIENCE ET EN ATTENDANT N’HÉSITE PAS À TRAVAILLER TON MANIEMENT DU
BALLON.
COURAGE À CEUX ET CELLES D’ENTRE VOUS QUI ONT REPRIS OU VONT REPRENDRE LE CHEMIN DE
L’ÉCOLE, SURTOUT PAS D’IMPRUDENCE ET RESPECTEZ BIEN LES CONSIGNES.
LE 18 MAI, LES SPORTS COLLECTIFS D’EXTÉRIEUR PEUVENT RECOMMENCER MAIS ENCORE RIEN POUR
NOUS, LE COMITÉ ET MOI-MÊME SURVEILLONS LES INFOS ET DÈS QUE LES CONSIGNES ARRIVERONT
POUR LE BASKET, ILS TRAVAILLERONT AVEC LES COACHS POUR ORGANISER LA RENTRÉE AFIN QUE
TOUT SE DÉROULE POUR LE MIEUX.
J’ESPÈRE QUE TOUTES LES MAMANS BELETTES ONT ÉTÉ FÊTÉES COMME IL SE DOIT ET JE LEUR DIS
BONNE FÊTE EN RETARD
POUR TES COPINES OU COPAINS DE BASKET TU PEUX LEUR RAPPELER DE S’INSCRIRE PAR LE MAIL
SECRETARIATBCL9FLENU@HOTMAIL.COM POUR DEMANDER QUE LA « BELETTE NEWS » ARRIVE
DANS SA BOITE MAIL AUTOMATIQUEMENT.
AU PLAISIR DE TE REVOIR SUR LE PARQUET !
LA BELETTE

Le mot du président :
Chères Belettes, chers parents, chers partenaires,
Je suis fier de rédiger mon premier « mot du Président ».
Tout d’abord, j’espère que vous vous portez bien ?
La prise de cette fonction n’est pas évidente dans le contexte actuel mais si j’ai accepté le défi, je prends les difficultés
également.
La plus grosse difficulté est la communication !
Je préfère de loin discuter de vive voix que derrière un clavier d’ordinateur.
L’autre difficulté est de convaincre les partenaires de continuer et d’en avoir de nouveaux.
Mais bonne nouvelle, ceux-ci sont au rendez-vous !
Toujours dans l’attente de la reprise avec les mesures éventuelles à respecter, je suis confiant pour septembre comme la
fédération le fait entendre !
Pas le choix d’aller de l’avant et rester optimiste pour être prêt à 100% autant pour le sportif que pour la sécurité de
tous !
Je pense que, de la plus petite Belette à la plus grande, il y a de la pression à évacuer !
Donc je compte sur nos belettes pour tout donner sur les parquets !
Pour terminer, je voulais encore remercier le Président Manu Fourneaux pour le travail accompli jusqu’au bout !
Aussi, remercier Frédéric Flamme d’avoir accepté la présidence d’honneur.
Merci au comité en place de m’avoir donné leur confiance et comme sur un terrain, c’est avec une équipe soudée que
l’on fait du bon travail.
Tous ensemble, let’s go Flénu !

Fabian Brohet
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un animal, je serais un Aigle
une plante ou une fleur, je serais du mimosa
un plat cuisiné, je serais une boulette sauce tomate, frites
une couleur, je serais le rouge
une chanson, je serais Thunderstucks (AC/DC)
un acteur ou une actrice, je serais Louis DE FUNES
un métier, je serais installateur d’alarmes
un objet, je serais une moto Harley Davidson
un vêtement, je serais un short
un film, je serais L’aile ou la cuisse
un fruit, je serais une mangue
un sport, je serais le Basket

Sébastien COQUELET
(Président)

Tu veux jouer au
basket à Flénu ?
Il reste de la place
de U6 à U16 !

Rue des Produits
7012 Flénu
(Ancienne piscine)

Secrétaire Fabian Brohet :
0496/23.90.71 (après 17h)

Voici la recette dessert
Recette « Tiramisu spéculoos glacé »
Ingrédients :
5 œufs
150 gr de sucre
500 gr de mascarpone
Biscuits spéculoos
Préparation :
-Mélanger les jaunes d’œufs avec 75 gr de sucre -ajouter le mascarpone et
mélanger au batteur -battre les blancs en neige avec 75gr de sucre
- incorporer les blancs au mélange délicatement.
Dans le fond du plat mettre une couche de crème et puis alterner avec les
biscuits spéculoos écrasés, ensuite mettre au congélateur 4 heures avant de
déguster
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un animal, je serais un dauphin
une plante ou une fleur, je serais un palmier
un plat cuisiné, je serais une aubergine à la parmigiana
une couleur, je serais le bleu
une chanson, je serais Paradise (Coldplay)
un acteur ou une actrice, je serais monica BELUCCI
un métier, je serais sage femme
un objet, je serais un nounours ou un BBQ
un vêtement, je serais une robe
un film, je serais Bad boys
un fruit, je serais une fraise
un sport, je serais le Football

Valérie BORREMANS
(Val)

L’équipe EVENT 2020 du BC L’9 Flénu
C’est quoi ? C’est Qui ?

L’équipe Event, ce sont les chevilles ouvrières du CLUB, c’est grâce à elles que le club peut vivre et se
développer et surtout l’équipe EVENT c’est … VOUS.
Quelque soit l’aide que vous apportez :

-

Délégué de l’équipe pour tenir la farde des licences et être sur le banc.
Regarder à ce que la salle et les vestiaires soient respectés au niveau propreté après les matchs.
Arbitrer les plus petits qui malheureusement n’ont pas d’arbitre officiel.
Donner un coup de main à la buvette/nourriture partiellement.
Tenir un barbecue quand il y en a un.
Aller chercher une marchandise éventuellement.
Assurer les entrées pendant les matchs séniors.
Faire le steward pour le match R1, pour guider et canaliser les spectateurs
Donner une aide pour les souper au niveau montage, démontage et aussi peut-être durant la soirée.
Même chose au niveau des évènements sportifs (ex : stage) qu’extra sportifs
(ex : St Nicolas)
…..

Elle sera la bienvenue…
Il ne manque plus que vous et pas besoin d’attendre le début d’une saison pour faire partie de ce
réseau car le but est de mettre en place certaines choses dès que possible !
Envoyez vos coordonnées par mail, messenger ou sms à Joseph ou Jessica pour que nous puissions vous
envoyer une demande de renseignements et mieux comprendre vos atouts pour l’intérêt du club. Une
réunion sera organisée quand le moment sera venu.
Joseph Spampinato : zef2@msn.com (0472/17.83.97)
Jessica Lassoie et Andy Malrait : malrait.a@hotmail.be (0478/39.52.49 et 0479/56.01.81)

Comment se tenir informé ?
Nous allons communiquer au mieux sur la page Facebook du club et le site internet www.bcl9.net .
Notre secrétaire Fabian Brohet peut également vous guider après 17h sur son GSM 0496/23.90.71
ou via Messenger.

La blague du jour de Tambour :

Au restaurant, tambour s’écrie :
– Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon assiette.
– Oh zut, c’est encore le chef qui a mis trop de potage. Parce que d’habitude, elles ont
pieds !

LA BELETTE
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un animal, je serais un ours
une plante ou une fleur, je serais une Orchidée
un plat cuisiné, je serais un pot au feu
une couleur, je serais le bleu
une chanson, je serais Le géant de papier
un acteur ou une actrice, je serais Aldo MACCIONE
un métier, je serais éclusier
un objet, je serais un cadre photo
un vêtement, je serais un bonnet
un film, je serais La grande vadrouille
un fruit, je serais une nectarine
un sport, je serais le Basketball

David LEBLANC
(Tambour)

PRENEZ SOIN DE VOUS !! ET À BIENTÔT.
LA BELETTE

