Saison 2020-2021 - Lettre d'information
n°6
{{ contact.APPELLATION }},
Le virus est toujours là, mais ne nous empêche plus de jouer au basket. Et c'est
une très bonne nouvelle. Les premières équipes maxi ont repris les
entrainements depuis le 17 aout sans problème. Dans quelques jours, dès le
1er septembre, nous pourrons officiellement redisputer des matchs, d'abord
amicaux, ensuite officiels dès le week-end du 26 et 27 septembre avec les
premiers matchs de coupe pour nos P1, P3, U12A et U12B.
D'ici quelques heures se clôturera le challenge "J'me bouge pour mon club". Et
on peut d'ores et déjà se réjouir du nombre de sportifs qui ont marché ou
couru pour le club, à savoir plus de 80 actifs pour plus de 2.000 kms. Mais ce
n'est pas fini, il reste quelques heures pour terminer le défi, et pourquoi pas
atteindre 100 sportifs actifs et 3.000 kilomètres. Ce n'est pas impossible si on
s'y met tous. On aura alors réalisé une solide et belle performance.
Allez les serpents, on s'y met pour certains, on ne relâche pas les efforts pour
les autres, et ensemble atteignons 3.000 kms et 100 actifs, car oui, c'est
possible.
Suivez le challenge du club ici
Comme annoncé dans la lettre d'information n°5, nous vous proposons un
sweat aux couleurs du club au prix coutant de 25 euros. Nouveau : 5 tailles
différentes du sweat sont disponibles à l'essayage, adressez-vous à votre
coach pour cela (voir ci-dessous).
City Ballers Charleroi, notre fournisseur maillots et sweat, offre à chaque
membre une carte de réduction de 15% valable pour la saison. Demandez-la
également à votre coach (voir ci-dessous).
Enfin, dernière petite info, le stage de Chiny 2021 aura lieu du 8 au 13 aout
2021. A noter dans vos agendas.
A très bientôt,
Le BC Erpent

Sweat à capuche aux couleurs du club
Pour cette rentrée 2020-2021, et pour passer l’hiver sans avoir froid, le club
vous propose l’achat d’un sweat à capuche aux couleurs du club et brodé du
nouveau logo S’Erpent.
Le sweat est disponible dans toutes les tailles. Après essai, nous pouvons vous
affirmer qu’il taille juste. Une 10-12 ans est donc bien pour un joueur qui met
habituellement du 10-12 ans par exemple. Nous vous le proposons au prix
coutant, à savoir 25 euros. Le club ne prend donc aucune marge sur le produit.
Le but de l’opération est de vous permettre de porter les couleurs du club en
match, au prix le plus raisonnable possible.
Les commandes sont possibles sur le site du club jusqu’au 15 septembre
(http://www.bcerpent.be/boutique). La livraison se fera début octobre pour les
premiers matchs officiels.

Nouveau:
Si vous doutez sur les tailles et si vous souhaitez les essayer,
adressez-vous à vôtre coach. 5 modèles de différentes tailles
sont disponibles:
10/12 ans
12/14 ans
M
L
XL
#tousensweatbleuetjaune

Commande en ligne sur le site du club

Carte de réduction chez City Ballers Charleroi
Vous avez reçu ou vous allez recevoir via votre coach une carte de réduction
spéciale BC Erpent de 15% valable toute l'année chez City Ballers Charleroi à
Mont-Sur-Marchienne.
Pour information, City Ballers est notre fournisseur maillots/sweats.
N'oubliez pas de la réclamer à votre coach.

Chiny 2021
Chiny 2021 aura lieu du dimanche 8 aout au vendredi 13 aout 2021,
avec ou sans masque. Bloquez déjà la date dans vos agendas. Et pour ceux qui
hésiteraient à y aller, demandez aux stagiaires 2020, ils vous convaincront.
A faire absolument une fois dans sa vie... et plusieurs fois, c'est encore mieux.
De toute façon, dès qu'on y participe une première fois, on ne souhaite qu'une
chose, y retourner!

Challenge 1000 bornes – J'me bouge pour mon club !
Nous avons besoin de vous ;-)
L'ASBL sport et santé et la Ministre Glatigny en charge des sports organisent un
challenge récompensant financièrement les clubs qui mobiliseront leurs affiliés
et supporters pour couvrir plus de 1000 bornes (marche ou jogging) entre le 15
et le 30 août 2020.
Pour cela, le club a besoin de vous, joueurs, parents, coachs, familles, amis,
amis des amis, amis des amis des amis, amis des amis des amis des amis...
bref de tout qui veut marcher ou courir pour le club afin d'arriver à boucler
ensemble 1.000 kilomètres en 15 jours.
Comment faire pour vous inscrire :
Comme expliqué sur le site officiel du Challenge, la procédure d'inscription est
double :
1. Afin de comptabiliser vos kilomètres, vous devez disposer de l'application
et d'un compte Strava :
Installer l'application Strava sur votre smartphone (Androïd ou Apple)
Créer un compte Strava (en se connectant avec Facebook, Google,
Apple ou une adresse email)
Attention : Pour utiliser l'outil de base, il n'est pas nécessaire de
choisir l'essai gratuit ou de payer un abonnement (à 59,99 €). Vous
pouvez refuser ces options en cliquant sur "Non Merci !"
2. Afin de nous soutenir dans ce challenge, vous devez lier votre compte
Strava à l'outil de décompte de notre club (pas possible de partager entre
plusieurs clubs)
Accéder au décompte du BC Erpent
Cliquer sur "Je soutiens ce club"
Effectuer une Nouvelle inscription en cliquant sur "Suivant >" et en
encodant vos coordonnées complètes
Attention : Pour que l'inscription soit gratuite, il faut éviter
d'effectuer un don ou d'acheter un livre ou un abonnement.
Lier votre compte en cliquant "Lier mon inscription à Strava" et en se
connectant avec le compte défini ci-dessus.

Vous pouvez dès à présent vous enregistrer, même si vos kilomètres ne seront
comptabilisés qu'à partir du 15 août 8h00.
Mais d'ici là, vous pouvez vous entrainer et bien sûr déjà rejoindre le groupe BC
Erpent déjà existant sur Strava.
On compte sur vous pour montrer qu'au BC Erpent, on sait se
bouger,
même en dehors des parquets

3.000 kms et 100 participants actifs, oui, c'est
possible!
Alors, on se bouge les S'Erpents

Dates de reprise des entrainements
U6 babies : Mercredi 9 septembre
U8A & U8B : Lundi 24 aout
U10A & U10B : Vendredi 28 aout
U12A : Mardi 18 aout
U12B : Lundi 17 aout
U16 provinciaux : Lundi 17 aout
U18 provinciaux : Mardi 18 aout
U21 régionaux : Lundi 28 aout
P3A & P3B : Mardi 18 aout
P1 : Mercredi 19 aout

Certificat médical
Si vous devez passser prochainement chez votre médecin, pensez déjà à votre
certifcat médical pour la saison 2020-2021.
Il est disponible sur la page "Documents" sur le site du
club: https://bcerpent.be/documents-saison
Pour rappel, il est obligatoire le premier jour du stage à Chiny ou lors du premier
match.

Calendriers
Tous les calendriers sont publiés sur le site et mis-à-jour dans les agendas
Google. N'hésitez pas à copier le calendrier de votre équipe sur votre
smartphone ou votre PC pour rester à jour sans ne rien devoir faire.
Calendriers du club

Lettres d'information de la saison 2020-2021
Lettre d'information n°5 (27 juillet 2020) - Reprise des entrainements - J'me
bouge pour mon club, bientôt le top départ - Sweat à capuche aux couleurs du
club
Lettre d'information n°4 (27 juillet 2020) - J'me bouge pour mon club !
Lettre d'information n°3 (1er juillet 2020) - Youpiiiiiiiiie, on peut enfin reprendre le
basket!
Lettre d'information n°2 (10 juin 2020) - Chouette, on reprend les chemins des
paniers
Lettre d'information n°1 (24 mai 2020) - (Ré)inscription saison 2020-2021
Consultez les lettres d'information passées de la saison

Nos partenaires privés

Nos partenaires publics

BC Erpent
info@bcerpent.be
http://www.bcerpent.be
Rejoingnez le groupe FB privé du club
sur http://bcepourlebce.bcerpent.be
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