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BIENVENUE
AU WELL
W W W. ROYA LW E L L I N G TO N . B E
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LE WELLINGTON, ANCIEN CLUB
SPORTIF DE LA SHELL
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Magnifique centre sportif avec bowling et escrime
avec entrée directe de la chaussée de Waterloo
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Clubhouse et restaurant qui accueille les joueurs
de hockey & tennis depuis près de 100 ans
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INFRASTRUCTURES

T2

3 terrains de hockey et 6 courts de
tennis dans un environnement
fantastique!

T1

Le T1 est utilisé en semaine pour les
entrainements des jeunes et les
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samedis pour les équipes U14 à U19

T2

T1

Le T2 est utilisé en semaine pour les
entrainements des jeunes et les
samedis pour les équipes U10 à U19

T3

Le T3 est utilisé en semaine pour les
entrainements des jeunes et les

samedis pour les équipes U7 à U9
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T3
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MATERIEL OBLIGATOIRE
• Stick de hockey
• Chaussures de hockey
• Protège dents
• Protège tibias
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Chaque joueur du Well à partir de U7 doit avoir un
équipement complet: polo, shorts et chaussettes blues
et blanches (pour info: l’équipement n’est pas incl. dans la cotisation mais
HockeyPlayer offre 10% de ristourne si vous dites que vous venez du Well)
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Il existe un groupe privé sur Facebook pour la vente d'équipement
de 2ème main. Il est accessible via ce lien.
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LA SAISON
DE HOCKEY ?
Une saison normale comprend 4
périodes distinctes
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1.

W

Mi-Aout: début des entrainements et matches
amicaux.

2.

Sept- Nov: 1ère partie de la saison Outdoor
(extérieur).

3.

Dec-Fev: saison Indoor (intérieur).

4.

Mar-Mai; 2ème partie de la saison Outdoor
(extérieur).

Pour info: pas de hockey lors des semaines de vacances

mais le club organise des stages pour les motivés.
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L’ECOLE DES
JEUNES DU WELL
La vision de William Le Clef

1.

Je vois le hockey comme une école de la vie, ou chaque personne est
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confronté à soi même et à son évolution à travers le sport et les
autres. Pour moi, un meilleur joueur/se de hockey deviendra un
meilleur être humain et vice versa.
2.

L'objectif est d’aller tous ensemble dans la même direction et donc
d’avoir une vision globale (avec des valeurs communes) pour le club,
partagée et comprise par et pour tous.

3.

Enfin, je désire former une EDJ qui trouve le juste milieu entre loisir et
performance. Les équipes loisirs sont essentielles au développement
d’un club et de notre sport, elles constituent le terreau du hockey.
Ceux qui désirent y jouer peuvent aussi “performer” à leur niveau. Ils
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doivent donc être bien encadrés.

Cliquez ici pour une video
d’introduction de William
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CREATION DES EQUIPES
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PETIT TERRAIN:
• U5-U6: pas d’équipes et pas de matches. Les
enfants s’entrainent et apprennent le hockey avec la
méthodologie multi-skills.
• U7-U8: équipes homogènes mélangées en début
de saison pour apprendre à connaitre tout le
monde. Championnat Outdoor et Indoor.
• U9-U12: création d’équipe selon leur niveau de
développement. Championnat Outdoor et Indoor.
A partir de U9 chaque équipe aura besoin d’un
gardien qui participera à un entrainement dédié. Si il
n’y a pas de volontaires, une tournante sera organisée
afin que tout le monde puisse jouer au goal!

GRAND TERRAIN:
• U14-U19: chaque année, l’école des jeunes
organise des sélections pour déterminer qui
jouera dans l’équipe « performance ». La
sélection se fait sur base de la motivation, du
talent, la condition physique et de l’attitude.
• Dames & Messieurs: la prochaine étape est de
jouer dans une des nombreuses équipes
adultes.
• Les parents qui désirent commencer ou
continuer à jouer au hockey peuvent rejoindre
nos équipes Ladies & Gents avec un niveau
qui varie de débutant au ex-Red Lions.
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PERFOMANCE

LOISIR

• Le hockey est une passion et l’activité
principale.

• Le hockey est une des activités principales
du joueur.

• Le joueur sera présent à tous les
entrainements et matches.

• Le joueur sera présent aux entrainements
et matches.

• Le joueur sera présent pour les sélections et
entrainements du mois d’aout.

• Le joueur peut participer aux sélections
pour les équipes « performance ».

• Le joueur aura des entrainements
supplémentaires avec une cotisation adaptée.

• Le joueur joue bien, a la bonne attitude et
entraine son physique mais n’a pas le
niveau attendu pour l’équipe
« performance ».

• Le joueur a la bonne attitude, entraine sa
condition physique et a le soutien des
parents.
• Le joueur doit participer à la saison indoor.

La sélection n’est
pas définitive et les
noyaux peuvent
évoluer au cours
de l’année

• Le joueur peut participer à la saison indoor
avec son équipe si il le désire.
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REGLES EN PLUS
DE DETAILS
Où pouvez-vous trouver les règles
pour les matches de vos enfants ?
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• Petit Terrain (U7 à U12):
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https://hockey.be/fr/competitions/outdoorhockey/regles-du-jeu/
• Grand terrain (U14 à U19):

https://hockey.be/fr/competitions/outdoorhockey/regles-du-jeu/
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ENTRAINEMENTS
• U5-U8: 1 entrainement par semaine

• U9-U12: 2 entrainements par semaine &
entrainement gardien
• U14-U19: 2 à 3 entrainements par
semaine (physique & gardien)
L’ h o ra i re d e s e nt ra i n e m e nt s e s t
disponible sur le site du club dans la
rubrique école des jeunes
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ORGANIGRAMME EDJ
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William Le Clef
Directeur de
l’école des jeunes
(Hockey)
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Natacha Bauchau

Elysée Lecas

Mini Well
academy
U5-U6

Hockey Petit
terrain
U7-U12

Henri Genicot
Hockey Loisir
U14-U19

William Le Clef
Hockey
Performance
U14-U19
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ORGANIGRAMME HOCKEY
Jean-Marc
Peters
Co-Président
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Martin Saverys
Co-Président

W

Nicolas van
Winckel
Responsable
U6-U12

Benjamin
Schueremans
Responsable
U14-U19

Yves de Sivers
Administration

Valerie Carlier
Comptabilité

Gilles Milecamp
Responsable
Gardiens

Louis Meunier
Responsable
Arbitrage

Martial
Chouvel
Responsable
Messieurs

Melissa
Paternotte
Responsable
Dames

P-E van
Hoorebeke
Responsablle
Gents

Sandra Luhr
Responsable
Ladies
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QU’ATTENDONS
NOUS DES
PARENTS ?
Travaillons ensemble pour créer un
environnement positif pour les
enfants
•

Encouragez les enfants mais ne donnez pas de conseils lors des matches. C’est
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le coach qui donne les instructions.
•

Faites en sorte que votre enfant est à l’heure au rendez-vous des matches et
des entrainements.

•

Faites en sorte que vos enfants apportent toujours le matériel complet (short,
polo, chaussettes,… mais aussi gourde, etc)

•

Utiliser les outils (site web, groupe Facebook, etc) à votre disposition pour
trouver les informations.

•

Impliquez-vous dans la vie du club. Nous cherchons toujours des managers,
des coachs, des arbitres, des bénévoles pour aider le wellness, etc..
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•

Ne surchargez pas les enfants avec d’autres activités extra-scolaires. C’est un
sport d’équipe et il faut être présent à tous les matches
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LES OUTILS À
VOTRE
DISPOSITION
LE SITE DU WELL

FACEBOOK & INSTAGRAM

Rendez-vous sur www.royalwellington.be
pour toutes les informations sur le club
et l’école des jeunes. Le site est mis-àjour régulièrement et doit être le 1er
réflexe pour toutes questions telles que

Nous vous recommandons de vous
abonner à:

• Horaires des entrainements

• La page instagram (@well.academy)

• Le groupe des membres facebook

• Les News
• Les infos administratives

• Etc..
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• La page officielle facebook

WHATSAPP
Chaque équipe sera intégrée dans un groupe
whatsapp pour faciliter la communication
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UTILISEZ L’APP
HOCKEY
BELGIUM
A télécharger par les parents et joueurs!
Les horaires des matches y sont indiqués
et c’est ici que vous pourrez confirmer
les présences/absences.
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ARBITRAGE
1 . To u s l e s e n f a n t s à p a r t i r d e U 1 4
doivent passer leur examen d'arbitrage.
Il seront appelés à aider le samedi .
2.Nous cherchons des parents qui
pourraient arbitrer les U7 -U12. C’est
très facile si vous commencez en U7.
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LES EQUIPES PREMIERES
Une semaine sur deux, le Dimanche, les équipes
premières jouent au Well dans une super
atmosphère ! Venez nombreux supporter les
STARS du club.
Ce sera peut-être la futur équipe de vos enfants!
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HOCKEYTOGETHER
Une initiative en faveur des personnes moins valides,
jeunes et adultes.
www.hockeytogether.be/
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LE TENNIS
Le sport complémentaire du hockey
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L’école des jeunes de tennis qui est gérée par
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Nicolas de Plaen offre des horaires flexibles pour
permettre aux hockeyeurs de pouvoir combiner
les 2 sports toute l’année.

Pour plus d’information, visitez la page tennis du
site www.royalwellington.be.
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LE WELLNESS
L’INITIAT IVE DES PA RENTS P OUR UN
CLUB PLUS SAIN, PLUS FUN ET PLUS
SECURE

Notre objectif est de lancer 2 ou 3 projets par an pour améliorer

l’infrastructure non-sportive du club. En 2020 nous avons placé des
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fontaines, des portails des sécurité, abris vélo, une plaine de jeux et
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des casiers.
Notre objectif pour 2021 est de travailler sur l’écologie avec 2
initiatives principales:
• plaçant des bulles de recyclage à la sortie des terrains et du
clubhouse
• grand nettoyage du club en début de saison

Vous voulez contribuer à cette initiative? Contactez le secrétariat du
club..
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LE
CLUBHOUSE
To u t c e q u ’ i l v o u s f a u t p o u r p a s s e r
un bon moment

WELL INTRO PACK

•
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Bar et restaurant servant:
•

Pates bolo/jambon fromage

•

Pizza au four

•

Sandwiches

•

Etc..

•

Toilettes et vestiaires/douches

•

Accès chaise roulante & parking dédié

•

Abri & Parking vélo

•

Terrace et jardin

•

Salles de briefing
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ADMINISTRATION
Le site royalwellington.be vous
donne accès à:
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• Les attestations mutuelles de stage
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• cotisation annuelle
• la fiche de prestation
• la déclaration d’accident
• ….
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SECRETARIAT
02/375.60.68
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secretariat@royalwellington.be
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MERCI POUR
VOTRE SOUTIEN!
P L AY W I T H PA S S I O N A N D E N J OY T H E P RO C E S S !

