NEWSLETTER N°1 – AOÛT 2022
Nous vous souhaitons la bienvenue au sein du Gym Club La Courtoise.
Si vous recevez ce courriel, cela signifie que votre enfant ou vous-même êtes bien inscrit(s) au sein de notre club.
Ci-dessous, vous trouverez une série d’infos utiles pour l’entièreté de la saison et à garder précieusement.
Et une fois n’est pas coutume, une très grande nouvelle qui réjouira celles et ceux qui attendent ce moment depuis de
très nombreuses années. --- Voir en fin de news.

1Une communication au sein de notre club relativement
bien rôdée et fonctionnant sur 3 axes
• Le contact direct avec les coaches de vos enfants : n’hésitez pas à les interpeller quand c’est
nécessaire et ceux-ci s’adresseront également spontanément à vous à chaque fois qu’utile. Nous
vous invitons donc à prendre le temps d’accompagner vos enfants jusque dans les salles.
• Par mail : vous recevrez entre 8 et 10 courriels de newsletter comme celle-ci réparties sur l’année et
émanant de l’adresse president@gymclub-lacourtoise.be.
• Par sms via le 8810 : à partir de maintenant vous recevrez systématiquement un sms sur un des deux
numéros de portable que vous nous avez communiqués vous invitant à prendre connaissance du mail
que vous avez reçu.

2-

Qui contacter en cas de questions ?
En plus de l’entraîneur de votre enfant, notre Conseil d’administration et coordinateurs techniques
se tiennent à votre disposition.
Retrouvez les fonctions et contact courriel de chacun sur les liens suivants :
• Pour le Conseil d’administration : https://www.gymclub-lacourtoise.be/index.php/le-club/leca
• Pour les coordinateurs de terrain ou référents par discipline : https://gymclublacourtoise.be/les-coordinateurs-de-terrains/
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Quand reprennent le(s) cours, où et selon quel(s) horaire(s) ?
Retrouvez toutes les informations sur ce lien : https://gymclub-lacourtoise.be/grille-horaire/
Notez que les horaires et lieux d’entraînement des sections compétitions restent toujours susceptibles d’être
modifiés.
Vérifiez bien les horaires indiqués car il est possible que l’un ou l’autre soit modifié pour coller à la
disponibilité du coach.
Les horaires de certaines sections ne sont pas encore définis. Ceux-ci le seront dans le courant du mois d’août
car nous sommes toujours en négociation avec de nouveaux coachs.
La formulation « selon coach » signifie que celui-ci informera directement ses gymnastes par mail ou sms.
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A vos agendas

Outre les dates de compétitions qui seront communiquées ultérieurement, voici quelques dates à
retenir car elles sont en lien direct avec la vie du club.
➢
➢
➢
➢
➢

19 novembre 2022
28 janvier 2023
11 février 2023
21 mai 2023
3 juin 2023
➢ 1er juillet 2023
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23ème édition des « Sauts Parrainés »
Souper annuel
Compétition amicale GR
Gala Annuel
2ème édition des brevets interne
Walking dinner de fin de saison

Les prochains stages accessibles à tous à partir de 7ans
Petit rappel si vous cherchez à occuper vos enfants durant l’été et autres 😉
Plusieurs semaines de stage adressées aux 7 à 17ans seront organisées en 2022 uniquement pour la
GAF durant les périodes suivantes :
• E7 – du 16 au 19 août
• E8 – du 22 au 26 août (complet)
• T1 – du 24 au 28 octobre (nouveau)
• N1 – du 26 au 30 décembre
Les membres de la Courtoise bénéficient d’un tarif préférentiel s’élevant à 5€ de réduction par
jour‼💕 de stage.
Pour rappel, il s’agit toujours des coachs du club qui encadrent ces stages.
Nous collaborons avec le CFS uniquement pour les démarches administratives.
Lien pour les infos et inscriptions : https://www.lecfs.be/stages/activites/ – Rubrique « Danse et
Gymnastique - Catégorie GYM POUR TOUS 7-17ans en Brabant Wallon.
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Notre future nouvelle salle – enfin une réalité !
Dernièrement vous avez peut-être vu passer l’info sur les réseaux ou sur TV-Com.
Nous avons enfin obtenu un subside à la hauteur du projet d’envergure que nous allons
prochainement mettre en œuvre.
Pourquoi est-ce un événement aussi extraordinaire ?
Voici un (très) bref historique.
L’idée de construction d’une nouvelle salle de gym a vu le jour en 1999 et après moult
réflexions et déménagements divers, une présentation convaincante de notre projet à enfin vu
naître en 2012 une Régie Communale Autonome (RCA) à Court-St-Etienne.
Cette RCA, composée de représentants communaux dont notre Bourgmestre qui en est le
Président, du Collège-St-Etienne et de la Courtoise, a monté un projet commun visant à créer
un centre gymnique de haut vol et à rénover le hall de sport du Collège-St-Etienne.
Situé en plein cœur de Court-St-Etienne, ce projet a connu pas mal de tourments…
1- 4 Ministres en 4 ans et surtout beaucoup de… non-décisions ou promesses
inabouties ;
2- Enfin une promesse ferme de subsides lors du mandat de Valérie Debue en
2017 ;
3- La pose de la 1ère pierre symbolique en présence des autorités en 2019 ;
4- Puis « bardaff, c’est l’embardée »… le Covid ! Tout à l’arrêt durant 2 ans ;
5- Reprise après covid et, 1mois avant le démarrage des travaux, annonce de la
faillite de l’entrepreneur.
6- Dès lors remise à jour du cahier des charges et relance du marché. Réception des
offres et « re-bardaff » explosion des prix qui crève les plafonds et nous fait
perdre le subside promis en 2017.
Nous sommes alors en novembre 2021.
Il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer à moins que…
Au même moment la RW lance un appel à projet visant à aménager ou construire des
espaces sportifs partagés de qualité et exemplaires en matière de performances énergétiques.
Nous avons donc retroussé nos manches afin de répondre à cette opportunité de la dernière
chance.

Sur une enveloppe de 27M d’€ seulement 12 projets ont été retenus sur 61 dossiers
recevables pour la Wallonie.
Youhouuu, nous sommes dedans et c’est ainsi que nous obtenons 2,33M d’€ de subsides
pour notre projet sur un montant total estimé à 4,8M d’€.
CHAMPAGNNNNNE 😁 !!!
Nous sommes réellement passés par le chas de l’aiguille mais nous pouvons d’ores et déjà
être très fiers de cette grande réussite preuve d’un travail d’équipe sans faille au sein de la
RCA.
Afin de mieux comprendre, voici quelques visuels et comme on dit : « y a plus qu’à… »
Lien vers le reportage de TV-Com : https://www.tvcom.be/video/info/societe/subsideaccorde-pour-la-nouvelle-salle-de-lacourtoise_30799_89.html?fbclid=IwAR2yYtvlFJdBJn0lId5OQADQWH7cnaIlcZBrqmzVV
pSqSmlUK2Z6FtSZUuw
Lien vers la vidéo 3D de l’implantation des agrès (Mettez le son, c’est encore mieux 😋) :
https://fb.watch/eAEzk33lV5/

Bonne journée et semaine à tous et au plaisir de vous rencontrer dans les salles ou ailleurs ;-)
Fred Hautrive
Président

A très bientôt

