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BIENVENUE AU BUC St-JOSSE     Bruxelles, juillet 2018 
Voici quelques informations pratiques concernant le Club : 
 
 
1.   Formalités administratives : 
 
1.1. Pour pouvoir être aligné, tout joueur doit en premier lieu remplir la demande de licence (disponible au club). Pour être 
valable, cette licence doit être accompagnée d’un certificat médical autorisant la pratique du rugby pour la saison (formulaire 
imposé). Ce certificat médical doit être renouvelé chaque saison. 
1.2. Le joueur est invité à payer la cotisation annuelle qui d’élève à : 
  - 240 € par an pour les séniors, vétérans 
  - 200 € par an pour les (U14), les  (U16) et les  (U18)   
  - 180 € par an pour l’Ecole des jeunes. 
  - 150    par an pour l’équipe des filles 
   
Compte IBAN : BE59 7364 0443 7726   BIC : KREDBEBB  
 
2.   Catégories, horaires des entraînements et matchs  
 
- Equipe des filles à partir de 15 ans : vendredi 2X par mois de 20h-22h 
 
- Séniors (S1-S2) : entraînements : mardi et jeudi de 20h -22h. Match : le dimanche à 13h pour la S2 15h. pour  la S1 
                                 
- Juniors (U18) né en 2001 - 2002 : entraînements: mardi et jeudi de 18h00–20h00 
   Match: samedi 15h.  
 
-Cadets (U16) né en 2003 – 2004 : entraînements : mardi et jeudi  de 18h – 20h. 
  Match : samedi à 13h30.  
 
- Minimes (U14) né en 2005 - 2006 : entraînements : mercredi de 18h-20h et vendredi de 18h-20h 
   Match : samedi à 12h.  
 
- Benjamins (U12) né en 2007 – 2008 : entraînements : mercredi de 17h-18h30 et samedi de 10h-12h. 

                                                           
- Poussins (U10) né en 2009 - 2010 : entraînements : mercredi de 17h-18h30 et samedi de 10h-12h.                    
 
- Super-Poussins (U8) né en 2011- 2012 : entraînements : mercredi de 17h-18h30 et samedi de 10h- 11h30. 
 
- Super super –poussins (U6) né en 2013-2014 : entraînement mercredi de 17-18h30 et samedi 10h-11h30        
 
 Pour les U6-U8 – U10 -  U12 Un rassemblement National par mois a lieu le samedi matin de 10h-12h. 
LE PORT DU PROTEGE DENT EST OBLIGATOIRE AUX ENTRAINEMENTS ET AUX MATCH 
 
3.  Personnes de contact : Vous pouvez prendre contact pour tout renseignement supplémentaire : 
Secrétaire du Club :               José De Beck : 0478/88 87 92   jose.debeck@migroupe.com 
Président du club :                Benoit Deneft : 0495 21 05 98   bdeneft@gmail.com 
Administration du club :               Martine Putmans   secretaire@bucrugby.be 
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