Union Sportive Hostert a.s.b.l.
plus qu’un club de foot

Commission des Jeunes
Hostert, Octobre 2016

Chers parents,
A l’occasion de cette rentrée sportive, la Commission des Jeunes du FC US Hostert est heureux de vous
souhaiter une excellente saison 2016-2017.
Vous avez inscrit pour la 1ère fois, ou réinscrit votre (vos) enfant(s) dans une de nos équipes de jeunes,
et nous tenions à vous remercier chaleureusement de cette confiance que vous nous accordez.
Le FC Union Sportive Hostert est un lieu de rencontre et de convivialité où nous partageons cette
passion qui nous rassemble toutes et tous : le football.
C ‘est dans ce cadre que nos équipes d’entraineurs et de dirigeants s’engagent quotidiennement à faire
leur maximum pour le bienêtre et l’épanouissement de vos enfant, au travers du dialogue, du respect,
ou encore du fairplay envers nos coéquipiers ou nos adversaires.

1 – Présentation de la Commission des Jeunes
La Commission des Jeunes dépend du Comité exécutif du club, mais gère son propre budget.
Elle est composée majoritairement de parents de joueurs, mais aussi de sympathisants du club :
Président : CUNGS Metty
Secrétaire : WEYDERT Fränk
Trésorier : MOCKEL Emile
Membres : ANTONICELLI-BECKER Katja, GOEDERT Marion, HANSEN Pit, HOFFMANN Anne, LANNERS
Sylvie, LAUWERS Nicolas, OGER Tony, PROBYN Tim, RUPP Michel

2 – Missions
La Commission des Jeunes assure la coordination et l’encadrement de nos différentes équipes de
jeunes au travers des missions suivantes :
- Gestion des licences et mise à disposition des tenues de football.
- Coordination du transport pour les entrainements et pour les matchs conjointement avec les
entraineurs, les parents et l’administration communale de Niederanven.
- Organisations et participation financière aux différentes manifestions à l’attention de nos
licenciés : tournois (Indoor dans le Hall Sportif « Am Sand » ou en été avec notre Tournoi de la
Fête Nationale), camp estival de football (conjointement avec Goals and More), championnats,
matchs amicaux ou stages. Mais également le passage de Saint Nicolas (samedi 3 décembre
2016 au cub house de 14h à 16h), ou les barbecues de fin de saison.
- Participation financière aux frais des coordinateurs de jeunes (Rupp Misch pour les catégories
Bambinis, Pupilles et Poussins, et Granci Claudio pour les catégories Minimes, Scolaires, Cadets
et Juniors) qui veillent en permanence au respect de notre concept édicté notamment par des
visites d’entrainements et de matchs et la tenue régulière de réunions d’entraîneurs.
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3 – Valeurs sportives
Comme le dit notre slogan : « Plus qu’un club de foot … ».
Nous souhaitons vivement que les jeunes s’identifient à notre club, à nos valeurs, et qu’ils souhaitent
s’y épanouir le plus longtemps possible.
Nous souhaitons contribuer autant que possible à la valorisation de leur image sur le terrain, mais
également en dehors.
La politesse, le respect, le fair-play, la générosité, la tolérance, la solidarité sont entre autres des
valeurs qui se doivent d’exister dans le sport mais également dans la vie de tous les jours.
Nous nous efforçons donc quotidiennement à transmettre ces différentes valeurs à l’ensemble de nos
joueurs.

4 – Saison 2016 – 2017 et présentation des entraîneurs
Cette saison, 8 équipes du FC US Hostert sont inscrites dans les différentes catégories jeunes,
représentants pas moins de 250 jeunes licenciés.
Les équipes Scolaires, Cadets et Juniors jouent avec les joueurs de la Jeunesse Junglinster au sein de
l’Entente Gréngewald.
La répartition actuelle des entraîneurs est la suivante :
- Bambinis : Metty Cungs, Gil Alfonso, Henri Bossi (entrâineur équipe 1ère également)
- Pupilles : Marc Teerlink, Philippe Penning, Caroline Mockel
- Poussins : Marc Teerlink, Mich Stoll
- Minimes : Pol Hansen, Pol Lanners
- Scolaires : Mich Stoll, Emir Ceman
- Cadets : Pierre Schmitz, Conall McNulty
- Juniors : Jhemp Emzen
- Jeunes Filles : Declan O’Hannrachain

5 – Rappels d’usage
Afin de réussir tous ensemble l’année sportive de votre (vos) enfant(s), complément indispensable à
sa (leur) vie familiale et scolaire, nous comptons sur votre soutien pour :
- Respecter les horaires (entraînements et matchs) et les choix des entraîneurs : en effet, nos
entraîneurs sont seuls responsables pour l’aspect sportif de leurs équipes respectives, la
composition de celles-ci lors des matchs, et le programme proposé.
En cas de problème éventuel, n’hésitez pas à contacter un des coordinateurs jeunes cités
précédemment afin de trouver une solution adéquate.
- Venir voir jouer votre (vos) enfant(s) en refusant toute forme de violence (arbitres,
adversaires, …), le(les) encourager en restant positif, être fairplay : le football est un jeu avant
tout !
Il est important pour votre enfant qu’il puisse se sentir soutenu, valorisé, mis en confiance sur
un terrain de football. Vous êtes leur premier supporter et nul doute que votre présence au
bord du terrain reste un gage d’épanouissement et de bonheur pour votre (vos) enfant(s).
Il sera fier de vous faire admirer ses progrès …
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6 – Manifestations
Nous souhaitons dès à présent vous inviter à nos différentes manifestations :
- « Coupe de Luxembourg » - 30 octobre 2016 à 16h00: USH - Progrès Niederkorn (BGL League)
Dans le cadre des 1/16 de finale et pour garantir une belle ambiance au stade, la CdJ organise
un « Youth Kop » avec nos joueurs jeunes afin de supporter à fond notre équipe fanion.
Amenez vos enfants avant 15h30 au stade Jos Becker pour nous rejoindre.
- « St. Nicolas » : Le 3 décembre de 14h à 16h, Saint Nicolas passera au Club House du stade Jos
Becker.
- « Tournoi d’hiver Indoor », Hall Sportif « Am Sand » à Niederanven :
 Pupilles : Dimanche 27 novembre 2016 matin et après-midi
 Poussins : Samedi 3 décembre 2016 matin et après-midi
 Minimes : Dimanche 11 décembre 2016 matin et après-midi
 Bambinis : Dimanche 18 décembre 2016 matin et après-midi
 Jeunes Filles : Samedi 14 janvier 2017 après-midi uniquement
- « Tournoi d’Eté », au stade Jos Becker à Hostert : weekend du 1er et 2 juillet 2017.
- « Stage de Foot » - en coopération avec Goals and More: 21 – 25 août 2017

7 – Bénévolat - Votre soutien pour un de nos tournois
Comme mentionné précédemment, la CDJ gère son propre budget et soutient financièrement les
équipes de votre (vos) enfant(s). La majorité des revenus provient des tournois que nous organisons.
C’est pourquoi nous serions ravi de vous compter parmi nous pour l’animation d’un de nos tournois
(en demi-journée ou en journée entière) : tenue du bar, stand crêpes, barbecue ou encore tombola.
En cas d’intérêt, merci d’en informer un membre de la CDJ ou de nous en faire part par mail à l’adresse
cdj@ushostert.lu.

8 – Communication - Droit à l’image
Cette année, nous comptons réactiver la page de la CDJ sur Facebook, lieu qui permettra d’échanger
sur les matchs de vos enfants, ou encore de publier des photos prises lors de nos matchs ou tournois.
Si vous ne souhaitez pas que votre (vos) enfant(s) apparaisse(nt) sur notre site, merci de nous en
informer par retour de mail à l’adresse cdj@ushostert.lu
La Commission des Jeunes et les entraîneurs restent à votre entière disposition pour toute suggestion
ou question de votre part.
Nous vous souhaitons encore une excellente saison 2016-2017, en espérant vous croiser le plus
souvent possible au bord du terrain.
Bien sportivement,
La commission des Jeunes du FC Union Sportive Hostert
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