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NEWSLETTER n°3 (NOV/DEC 2016) 

Chers joueurs, parents, supporters ou sympathisants, 

Très prochainement, les championnats de nos équipes de jeunes seront 

interrompus en raison de la trêve hivernale :  

- Pour les équipes d’U7 à U13, dernier match le samedi 26 novembre et, sauf 

remise, reprise le samedi 18 février  

- Pour les équipes de U14/15 à U19 (+ Réserves), dernier match le week-end 

des 10 et 11 décembre et, sauf remise, reprise le week-end des 14 et 15 

janvier 

Pour plus d’infos, consultez notre site internet royaloupeyefootballclub.com qui 

possède un lien rapide avec le site officielle de l’Union Belge (En page d’accueil de 

notre site, colonne de gauche en bas, dans « calendrier des équipes » cliquez puis 

dans l’onglet matricule, inscrire 1000 et vous trouverez tous les matchs qui 

concernent notre club). 

- FESTIVITE PROCHAINE  

Le samedi 3 décembre dès 19h, notre club recevra  la visite de 

Saint Nicolas dans ses installations lors d’un souper « boulets-frites »        

convivial et démocratique !  

(Informations et réservations via le document disponible à la cafétéria ou à 

l’entrée des matchs et à remettre avec le paiement au comptoir de la cafétéria 

(avant le 30 novembre) 

Invitation cordiale à toutes les équipes, membres et sympathisants du club ! 

Cadeaux et friandises à tous les joueurs présents ! 



- ENTRAÎNEMENTS HIVERNAUX 

Attention, durant la trêve hivernale des championnats, et ceci concerne toutes 

les équipes, les entraînements ne s’arrêtent pas !  

Le club fermera juste les portes de ses vestiaires durant les vacances scolaires 

(dernier entraînement le vendredi 16 décembre et reprise le vendredi 13 

janvier). 

 En cas d’annulation pour mauvaises conditions climatiques (sur décision du club), 

vous serez tenus au courant par les entraîneurs !  

 

- TOURNOIS EN SALLE 2016-2017 

Comme chaque saison, de nombreuses équipes de jeunes du club sont engagées 

dans des tournois en salle organisés par des clubs voisins (Infos et dates bientôt 

disponibles sur notre site internet). Tout comme les matchs en extérieur, ils 

font partie des activités pour lesquelles nous demandons une participation 

active de tous nos joueurs. Merci d’en prendre bonne note ! 

Notre club avait l’habitude aussi d’organiser son « tournoi indoor » au moment des 

fêtes de fin d’année mais cette saison, pour diverses raisons et notamment les 

jours de fête tombant les week-ends, il n’y aura pas de tournoi en salle 

organisé par le R.OUPEYE FC cette année !  

 

- ECOLE DE FOOTBALL 

Le 2ème cycle de formation s’achève ce lundi 28 novembre avec une quinzaine de 

joueurs inscrits (de 6 à 13 ans). Ceux-ci ont pu parfaire leur technique dans des 

exercices bien spécifiques (dans la conduite de balle, le contrôle et la passe) 

D’après les échos, les progrès sont là ! 

Les 2 derniers cycles reprendront (tous les lundis de 17h45 à 19h) : 

- 3ème cycle (dribbles et feintes) à partir du  9 janvier au 13 février 2017 

- 4ème cycle (frappe au but) du lundi 20 février au 27 mars 2017 



Invitation à tous les joueurs de 6 à 13 ans (2010 à 2004) jouant en club ou non 

PAF : 60€ par cycle de formation (Inscription et paiement le premier lundi du 

cycle) 

- COLLECTION DES AUTOCOLLANTS  R.OUPEYE FC 

Comme vous le savez, l’action a débuté depuis fin octobre et se terminera le 15 

janvier prochain. N’hésitez pas à profiter des fêtes pour récolter auprès de vos 

connaissances un maximum de stickers. 2 journées d’échange avec le club de Visé 

devraient être programmées prochainement ! Bonne collection  à tous ! 

C’est sur ce point que se termine cette dernière newsletter de 2016 ! 

En espérant vous retrouver encore nombreux lors du souper de Saint 

Nicolas, nous tenons, d’ores et déjà, à vous souhaiter d’heureuses 

fêtes et une excellente année 2017 ! 

                                                                        

 

 

                                                                          Le comité du  R.OUPEYE FC  

 


