
FC PAC BUZET
SAISON 2022-2023

Dossier de présentation école des jeunes

PARTI POUR UNE NOUVELLE AVENTURE !

Chers parents,
Chers membres,

L'heure est venue de lancer la saison 2022-2023 !

Après un exercice quasi "normal", mais surtout complet,
nous aurons juste le temps de prendre quelques jours de
vacances et la nouvelle saison sera déjà lancée.
Vous trouverez dans ce fascicule toutes les informations
qui vous seront nécessaires pour aborder cette nouvelle
saison.

Vous savez que le club a mis en place, depuis maintenant
une petite dizaine d'années, une politique de jeunes,
unanimement reconnue et appréciée. Cette politique
porte ses fruits puisque pas moins de 9 joueurs formés au
PAC feront partie de notre équipe seniors évoluant en
première provinciale. Cette belle réussite est due au
travail du staff technique, encadré par le comité.

Afin de communiquer au mieux, élément clef de ce
nouveau cycle, nous vous demanderons de bien vouloir
compléter toutes les informations nécessaires. Beaucoup
de choses ont évolué avec la technologie. Aujourd'hui
nous avons mis tout en oeuvre pour notamment, faciliter
les commandes d'équipement, collecter les informations
des joueurs et des membres. Cela est possible via les
formulaires qui se trouvent sur notre site internet :
www.fcpacbuzet.be dans l'onglet "documents du club".
La charte du club s'y trouve également et nous vous
demandons de la lire attentivement. Pour le bien de tous,
ce règlement sera appliqué pour que le bien vivre
ensemble et l'esprit familial du club puisse perdurer.

Enfin, si vous avez un peu de temps à consacrer, sachez
qu'un club n'est fort que de ses bénévoles. Contactez un
des membres du comité dont la liste apparaît ci-contre.
Vous pourrez, vous aussi, mettre votre pierre à l'édifice
PAC-BUZET.

Profitez au mieux de vos vacances. Soyez heureux. A très
bientôt pour de nouvelles aventures sportives et
humaines.

                               Le comité du PAC-Buzet

ORGANIGRAMME

Président:
JEAN-MARC SERVAIS
0475/26.72.79 / jm.servais@skynet.be

Manager sportif : 
OLIVIER BRISMEZ
0460/96.10.43 / brismez.olivier@gmail.com

CQ : 
JOELLE LECLERCQ
0494/15.40.15 / joelleleclercq1@hotmail.com

Secrétaire:
GERARD HECQ
0468/53.14.36 / gerard.hecq@gmail.com

Directeur Ecole des Jeunes:
DANY JOHNSON
0495/54.29.00 / danyjohnson@live.be

Responsable équipements :
ERIC THYRION
0479/70.63.13 / thyrioneric@gmail.com

Responsable tournois :
LUC BOUDAULT
0484/75.01.50 / lucio0013@gmail.com

Responsables cellule sponsoring :
JEAN-JACQUES DUSENE
0477/64.67.26 / jean-jacques.dusene@skynet.be
JEAN-MARC SERVAIS
0475/26.72.79 / jm.servais@skynet.be



Jean-Marc Servais - Président du PAC-Buzet

Mesdames, Messieurs,

Chers affiliés du PAC BUZET,

Après trois ans de présidence, David Merckx a décidé de se
consacrer à sa famille et à une activité professionnelle bien
remplie. Nous tenons à le remercier vivement pour la qualité
du travail effectué. Sa gouvernance financière, notamment, a
permis au club de passer le cap du Covid sans encombre.
Ceci sans grever sur l'investissement effectué dans notre
école des jeunes.
Cette politique, j'ai bien l'intention de la poursuivre, puisque
c'est ce qui m'a incité à m'investir dans le club depuis
maintenant près de 4 ans.
Pour cela, nous devons maintenir une ligne de conduite très
claire : Respect, Travail, Motivation et Discipline.
Le football est une école de vie où l'on apprend que ne rien
ne vient tout seul. Je voudrais aussi insister sur la notion de 
 Plaisir. Chacun doit avancer à son rythme sans vouloir brûler
les étapes.
Nous jouissons d'une très belle école de jeunes où le travail du
directeur technique et de ses formateurs (aidés par les
délégués) a été reconnu par la fédération. Celle-ci nous a, à
nouveau, accordé un label 2 étoiles comme c'était déjà le cas
ces dernières années. Nous faisons également partie des 16
meilleurs club du Hainaut selon un classement établi.
Aidez-nous à encore passer un cap dans l'épanouissement de
nos jeunes et notre club. Participez à nos manifestations,
communiquer avec nous, aidez-nous si vous le pouvez. C'est là
que se trouve l'esprit famille que je veux  perpétuer !

LE MOT DU PRÉSIDENT

Les règles 
essentielles du

PAC

 

Le respect

Des membres du club

Des installations et du matériel

Des horaires d'entraînement et
des matches

Des règles d'hygiène en
prenant une douche après
chaque séance

De l'esprit de groupe en
prenant la collation offerte par
le club tous ensemble après le
match.

De porter les vêtements du
club lors des rencontres de
championnat et coupe 

DIFFÉRENTS OUTILS POUR ENCORE MIEUX COMMUNIQUER ENSEMBLE

Nous avons mis en place différents
outils pour mieux communiquer avec
nos affiliés, leurs familles et nos
partisans:

- Un site internet: www.fcpacbuzet.be

- Communication sur la télévision de
la buvette ainsi que sur le panneau à
l'entrée.

- Une page Facebook: Pac Buzet
2022-2023 que nous vous invitons à
rejoindre et mettre le site dans vos
favoris. On compte aussi sur vous pour
partager un maximum d'infos.



SAISON 2022-2023

DATES DE REPRISE

U6 : le 24/08 à 15h30
U7 : le 10/08 à 17h00
U8 : le 08/08 à 17h15
U9 : le 08/08 à 17h15
U10: le 09/08 à 18h30
U11 : le 09/08 à 18h30
U12 : le 08/08 à 18h30

U13 : le 28/07 à 17h15
U14 : le 29/07 à 17h15
U15 : le 29/07 à 19h00
U16 : le 18/07 à 16.45
U17 : le 18/07 à 18h00
U19 : 18/07 à 16h45



Notre école des jeunes est dirigée par Dany
Johnson, ancien joueur, entraîneur diplômé et
garant de la qualité de la formation. Ce qui nous a
valu d'obtenir depuis quelques années le label 2
étoiles. Notre école des jeunes fait par ail leurs
partie des 16 meil leures de la province du Hainaut.
Nous avons engagé pas moins de 19 équipes de
jeunes cette année.

En fonction des nouvelles inscriptions, nous aurons
la possibil ité d'inscrire des équipes
supplémentaires qui rejoindront alors le
championnat dès le début du mois de novembre.
Des rencontres amicales seront alors organisées en
attendant pour les joueurs de ces nouvelles
équipes.

Nous militons dans différentes divisions : spéciale,
semi-provinciale, provinciale et nos U19 seront
encore en 2022/2023 dans les inter-provinciaux.

La politique des jeunes est dans l 'ADN du club, qui
chaque année introduit plusieurs joueurs ayant fait
toute leur formation au PAC, dans les équipes
seniors. Le noyau de P3 étant formé à 90% par des
joueurs du club.
Cette année, pas moins de 9 joueurs formés
également au PAC feront partie du noyau de la
première provinciale.
Le fruit d'un travail ,  d'une motivation et d'une
discipline à laquelle nous tenons énormément.

L'ECOLE DES JEUNES DU PAC

LES DATES A METTRE DANS VOS AGENDAS 

04/07/2022 - Premier stage d'été

05/08/2022 - Second stage d'été (avec spécifique gardien)

28/08/2022 - Reprise des championnats des Jeunes de U8 à U19

01/11/2022 - Tournoi MICHEL HEMBERG (U11)

02 et 03/12/2022 - Soupers de la SAINT-NICOLAS

27/02/2023 - Stage de Carnaval

31/04/2023 - Stage de Pâques

18 et 20/05/2023 - Tournoi de la Pentecôte

27/05/2023 - Souper final et remises des "Awards"

24/06/2023 - Porte ouverte de fin de saison



LA COTISATION 2022-2023

Elle sera à régler avant le début de la saison et permettra notamment de recevoir le
package avec les équipements. Elle comprend les frais d'inscription, d'affiliation et
d'assurance, les frais d'arbitrage, les boissons après chaque match, le cadeau de la
Saint-Nicolas, les frais énergétiques (chauffage, électricité) ainsi que le package avec
les équipements.

Le montant pour la nouvelle saison a été fixé à:
- 350 € pour toutes les catégories d'âge
- 320 € pour les paiements avant le 31 Juillet 2022.
(une réduction est octroyée à partir du deuxième enfant de la même famille).

Ces cotisations sont payées soit sur le compte du club, soit au tenancier de la buvette
(qui vous remettra un reçu) ou lors des séances de permanences (voir les dates à la
page 7). Le numéro de compte : BE89-1030-3888-9085.

Ne pas oublier de mettre le nom de l'enfant dans la case "communication" et la
catégorie.

Le paiement de la cotisation induit automatiquement l'adhésion à la charte du
club.

Réduire le montant de la cotisation !
Comment ? En nous amenant un sponsoring, vous avez l'opportunité de

réduire votre cotisation jusqu'à 100%
Renseignez-vous auprès de notre cellule sponsoring

jean-jacques.dusene@skynet.be ou jm.servais@skynet.be

Nos majors partenairesNos majors partenairesNos majors partenaires
202220222022



Pour les joueurs de champs, il sera composé de:

FC PAC BUZET
SAISON 2022-2023

Package équipements 2022-2023

Des U6
au U13

Des U14
au U19

Pour tous

Pour les gardiens, il sera composé de:

Kit jusqu'au U13 + bas

Kit à partir de U14



PERMANENCES POUR MISE EN ORDRE
ADMINISTRATIVE 

Des permanences seront organisées dans la buvette du
stade Renaud Van Mellaert pour les mises à jour
administratives (complément de dossiers, affiliations,
transferts et autres formalités).

Chaque affilié est prié de se présenter avec un
parent responsable aux dates suivantes entre 17h30
et 19h00:

Mercredi 10/08, Jeudi 11/08, Vendredi 12/08, Mercredi
17/08, Jeudi 18/08, Vendredi 19/08, Lundi 22/08,
Mercredi 31/08. 

Pour toutes les informations sur le club et son école des
jeunes, contactez Dany Johnson (sportif), Joelle Leclercq
(CQ) ou Gérard Hecq (Secrétaire administratif). Les
contacts sont en première page de ce fascicule.

CATÉGORIES D'ÂGE 
SAISON 2022-2023

U6: JOUEURS NÉS 
EN 2017

U7: JOUEURS NÉS 
EN 2016

U8: JOUEURS NÉS
 EN 2015

U9: JOUEURS NÉS 
EN 2014

U10: JOUEURS NÉS
EN 2013

U11: JOUEURS NÉS
EN 2012

U12: JOUEURS NÉS
EN 2011

U13: JOUEURS NÉS 
EN 2010

U14: JOUEURS NÉS
EN 2009

U15: JOUEURS NÉS 
EN 2008

U16: JOUEURS NÉS 
EN 2007

U17: JOUEURS NÉS
EN 2006

U19: JOUEURS NÉS 
EN 2005 ET 2004



 

STEPHANE HEMBERG
SPRL

CONSTRUCTION ET COMMUNICATION / PONT-A-CELLES


