
Dossiers d’inscriptions :  
  

En ce qui concerne les dossiers d'inscriptions, nous avons fait en sorte de les simplifier encore davantage !  Ils 

coupleront ainsi dossier d’inscription aux championnats ET dossier administratif.  

En effet, sur demande auprès de charlotte.sequeira@foa-asbl.be, vous recevrez un fichier Excel à 

remplir. Ce tableau se compose de plusieurs parties, la partie en rouge concerne les données administratives, 

les parties noires et vertes concernent les championnats. Chaque cellule comporte une liste déroulante, vous 

pouvez alors cliquer sur une cellule du championnat pour activer la flèche de liste déroulante et choisir la 

discipline dans laquelle vous souhaitez inscrire votre athlète. La partie noire est dédiée aux deux 

championnats inclus dans la cotisation de 35€, la partie verte aux championnats supplémentaires, faisant 

l’objet d’un paiement supplémentaire de 2€ chacun.  

 

Il vous est également demandé de renseigner les coordonnées de chaque responsable de championnat dans 

votre club dans le tableau en dessous, ceci afin que nous puissions avoir les contacts nécessaires pour l’une 

ou l’autre information à transmettre, dans le cadre de l’un ou l’autre championnat. 

 

 

LES INSCRIPTIONS SONT A ENVOYER AU PLUS TARD LE 09 SEPTEMBRE 2022 et dans la limite des 
places disponibles. 

A noter que nous accorderons la priorité dans l’obtention des places, aux clubs ayant fait preuve 
d’assiduité et de régularité lors de la saison 2021-2022 

 
 

Organisation des championnats : Retards/Absences 
 

Les championnats se déroulaient jusqu’à présent de 10h à 15h30, cependant nous avons observé 

plusieurs retards durant l’année et des départs anticipés. Pour une meilleure organisation et une 

meilleure qualité de compétition, nous aimerions collaborer avec vous et chercher des solutions qui 

conviennent à tout le monde et qui permettent le respect des horaires.  

 

Pouvez-vous nous informer si les heures correspondent à vos besoins/possibilités ? Nous pouvons 

suggérer de réduire le temps de la journée et faire deux services pour le temps du midi, cependant 

le nombre de matchs devra être réduit et cela deviendrait dommageable pour les sportifs les plus 

motivés. Nous sommes ouverts à vos suggestions, merci de les transmettre, par mail à 

charlotte.sequeira@foa-asbl.be 

 

Concernant les absences, pour cette année, par respect pour les autres clubs et les animateurs 

présents sur place, nous vous demandons de nous prévenir systématiquement, au moins deux 

jours avant, lorsque vous êtes absents, ceci pour une réorganisation en amont. 

 

- Absence d’un club = forfait pour la journée 

- Absence d’un joueur dans un sport d’équipe : le remplacement par un autre joueur affilié et de 

même niveau sportif est autorisé sans conséquence pour la journée.  

- Absence d’un joueur dans un sport individuel (tennis de table, badminton) : le remplacement 

par un autre joueur affilié.  Le joueur remplacé sera cependant forfait pour cette journée.   

 

mailto:charlotte.sequeira@foa-asbl.be


Organisation des championnats : Informations 
 

Pour chaque championnat, chaque club inscrit recevra, en septembre, un cahier d’informations nécessaires 

à la bonne marche du championnat, ainsi que le règlement sportif.  Une version papier sera également 

remise à chaque début de journée et à rendre à la fin de celle-ci.  

 

Lors des journées, chacun sera acteur, l’ensemble des éducateurs participera à l’arbitrage des matchs et 

l’encadrement des sportifs. Nous aurons la possibilité d’avoir des étudiants pour certaines journées. 

L’animateur participera à l’animation de la journée et veillera au bon déroulement des matchs.  

 

Nous demandons à chaque club d’avoir un repère visuel identique pour chaque joueur (t-shirt, training, …) 

et chaque sportif devra avoir une tenue de sport (short, ou training et baskets) ainsi qu’une bouteille d’eau.  

 

 

Organisation des championnats : Par championnat 
 

→ NOUVEAU ! Hockey sur herbe : 10 équipes maximum 

Nous pouvons déjà vous annoncer la nouveauté de cette année. En effet, nous avons choisi de cesser le 

championnat d'unihoc pour laisser place au hockey sur herbe. 

Ainsi, avec la collaboration de la Ligue Francophone de Hockey et la Ligue Handisport Francophone, nous 

mettrons en place 6 manches de championnat ainsi qu’une journée de formation. Pour ce championnat nous 

accueillerons maximum 10 équipes. Il se déroulera au Royal La Louvière Hockey Club à la Louvière. Pour les 

deux premières journées, des entraînements sous forme d'ateliers seront organisés le matin et les matches 

du championnat l’après-midi.  

  

Par ailleurs, avec la LFH, nous organiserons une journée de formation le 05 septembre 2022. Cette journée 

sera ouverte aux éducateurs, qu’ils s’investissent dans le championnat de hockey ou pas, et sera limitée à 20 

places. Lors de cette journée, les équipes inscrites au championnat recevront un jeu de crosses et des balles 

à prêter, dont elles pourront disposer pour toute l'année.  

  

Toujours dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle discipline, une journée de découverte le 27 

septembre sera proposée par le club Hockey Together et la LFH. Elle se déroulera à Anderlecht et sera ouverte 

à tout le monde.  

     

Les opérateurs de ce nouveau championnat mettront toute l’énergie nécessaire au bon déroulement de ce 

championnat afin qu’il apporte une grande satisfaction sportive !  Notons également que  Special Olympics 

Belgium proposera le hockey l'année prochaine. 

 

 
→ Foot sur herbe :  

En partenariat avec ACFF et LHF – 4 dates prévues au calendrier ! Même principe que cette précédente année 

avec probablement 2 divisions organisées.  Des informations plus précises vous parviendront dans le courant 

du mois de septembre. 
  



 

 
→ Athlétisme : 

Comme l’année passée, vous recevrez au fur et à mesure les différents documents explicatifs. Nous vous 

enverrons un tableau d’inscription aux épreuves.  

 
→ APA : maximum 10 équipes 

NOUVEAU ! Pour cette année, l’inscription se fera pour les 6 journées et non à la journée. Selon 

l’éventualité de sites et d’encadrement qui pourraient permettre l’accueil de plus de 10 équipes, les clubs 

non inscrits à l’année seront informés et pourront, s’ils le souhaitent s’inscrire alors ponctuellement.  Les 

informations sur les lieux exacts seront communiquées au fur et à mesure de l’année ! 

 
→ Badminton : maximum 90 joueurs – La Couturelle – chemin Preuscamp 18 –  7822 

Meslin-L’Evêque  

 
→ Basket : maximum 14 équipes – Leuze Arena - rue de Tournai 103 – 7900 Leuze-en-

Hainaut 

 
→ Boccia : maximum 24 équipes – Leuze Arena - rue de Tournai 103 – 7900 Leuze-en-

Hainaut 

 
→ Bowling :  

NOUVEAU ! Plus de championnat ! Nous organiserons une voire 2 journées bowling sur l’année, sous 

forme de tournois. Les informations vous parviendront également par mail, en temps voulu ! 

 
→ Cross : illimité 

Selon les dates proposées, nous demandons aux clubs désireux d’organiser une manche, de se manifester 

lors de l’inscription.  

 
→ Minifoot : maximum 24 équipes, une journée par division – La Couturelle – chemin 

Preuscamp 18 – 7822 Meslin-L’Evêque  

D3 : 8 équipes 

D4 : 8 équipes 

D5 : 8 équipes 

 
→ Netball : maximum 24 équipes – Deux Haines – rue des Longues Haies – 7100 Haine-

st-Paul 

→ Pétanque : maximum 32 équipes par site – Lodelinsart/Ath/Elouges  

→ Tennis de table : maximum 130 joueurs par site –  Pommeraie – rue Neuve 15 – 

Ellignies Ste-Anne / Mons 

En ce qui concerne le tennis de table, comme pour l’athlétisme, nous procéderons par classifications dans la 

répartition des joueurs, nous vous donnerons plus d’informations à ce sujet, lors de l’envoi des cahiers 



d’informations.  Pour l’heure, le tableau d’inscription peut être rempli « à l’ancienne », à savoir par les 13 

divisions.  

 

Le tennis de table Mons s’organisera à nouveau en collaboration avec l’asbl Monsports et se déclinera sur les 

salles de Cuesmes, Flénu et Havré. 

 
→ VTT :  

Selon les dates proposées, nous demandons aux clubs désireux d’organiser une manche, de se manifester 

lors de l’inscription.  

 

Vous avez des questions ?  

En matière de championnats contactez Charlotte Sequeira : 

charlotte.sequeira@foa-asbl.be / 069.84 64 46 ou 0470.85 51 34 
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