CB FUTSAL JETTE BXL CAP
(DIVISION 1 NATIONALE RBFA)
BETCENTER FUTSAL LEAGUE

www.futsaljette.be
ECHOS DE LA SAISON 20-21 et PERSPECTIVES

Avec le soutien de la
Région de BruxellesCapitale, de la
Commune de Jette et
de nos partenaires
financiers actuels et à
venir que nous
remercions vivement.

HISTORIQUE et PERSPECTIVES
Pour rappel, CB Futsal Jette BXL CAP est le fruit d’une fusion opérée en juin 2008 entre
deux structures, l’AC Jette et le FS Jette, qui existaient depuis 1980 et qui ont marqué de
leur empreinte leur fédération respective (l’ABFS et l’URBFSA). L’excellente réputation de
ces deux clubs est le résultat d’un engagement constant des équipes dirigeantes au sein
desquelles des personnalités connues dans le paysage « futsal » belge, dont Noé Alliet (†
31 mars 2004) en est certainement la figure principale. Nous avons fêté notre 40ème
anniversaire en 2020 ; voilà bien une preuve de sérieux dans la gestion du club.
Le grand saut en 17-18 ! En effet, le club actif en division 1 ABFS (fédération amateur) a
décidé de tenter sa chance dans le championnat de première division Elite de l’URBSFA à
l’aube de la saison 18-19 tout en changeant de nom (« Futsal Jette » est devenu « CB
Futsal Jette BXL CAP »). Ce choix était ambitieux et devait permettre à notre structure de
prendre une autre dimension. Rencontrer des clubs prestigieux comme FP Halle-Gooik, FT
Anvers, FT Charleroi et d’autres encore, devait donner à nos supporters, joueurs et
partenaires un horizon plus large et plus professionnel. Et on n’a pas été déçus. Même si
notre survie en D1 s’est jouée sur un tout petit point d’écart avec l’antépénultième, nous ne
regrettons en aucun cas ce choix de rejoindre l’URBSFA. Il nous a permis de découvrir un
tout autre niveau de compétition et ce, y compris pour nos jeunes des sections U15, U17 et
U21.
Pour la saison 2018-2019, nous avions confié notre équipe première et nos U21 à un
quatuor portugais et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils ont été fantastiques puisqu’ils ont
conduit nos espoirs et notre team A au titre ! Daniel Neves (T1 Team A), Dario Cordeiro (T2
Team A), Miguel Da Silva (T1 U21/T3 Team A) et Gabriel Oliveira (T2 U21/T4 Team A) se
sont investis pleinement dans leur tâche et la remontée en division 1 nationale URBSFA
récompense ce magnifique travail d’équipe.
La saison 19-20 aurait pu se terminer en apothéose puisque notre équipe première était en
passe de se qualifier pour les Play Off de la D1 après avoir assuré son maintien et elle
s’apprêtait à disputer la demi-finale de la Coupe de Belgique. Le tout s’est arrêté net avec
la pandémie du COVID 19.
On pensait ensuite pouvoir vivre une saison 20-21 complète ; malheureusement, la situation
sanitaire s’est dégradée fin octobre. Les résultats étaient positifs pour notre équipe première
(qualification en Coupe de Belgique et 2 victoires sur 4 matchs en championnat) et pour nos
U21 (2ème place au classement au moment de l’interruption). La compétition aurait pu
reprendre en janvier, l’URBSFA ayant proposé que le futsal en D1 quitte le sport amateur
pour être considéré comme sport professionnel, mais certains clubs ont malheureusement
fait obstruction à cette reprise sous conditions (test covid hebdomadaire obligatoire pour
staff/joueurs et matchs à huit clos). Finalement, on ressort de tout cela avec une énorme
frustration. Néanmoins, la préparation de la saison 21-22 nous donne l’espoir de pouvoir
briller. Le staff sera élargi en y incorporant des personnes qui ont déjà prouvé leur efficacité
ailleurs. Nous sommes vraiment optimistes pour 2021-2022.
Notre école des jeunes quant à elle se porte bien malgré l’arrêt des compétitions fin octobre
2020. Majid El Farri et Roberto Esteban, nos coordinateurs, ne laissent rien au hasard et
travaillent en collaboration étroite avec Jean-François Vandenheede, président de l’ASBL et
directeur sportif du club. Nos jeunes, des U7 aux U13, ont continué à s’entraîner à raison de
2 à 4 séances par semaines. Nos U15 et U17 ont repris le chemin de l’entraînement début
février (en extérieur). Nous profiterons de la saison 21-22 pour restructurer notre Futsal
Jette Academy en y développant une approche spécifique pour la section élite (des U9 aux
U21) et en ouvrant largement les portes de notre académie aux filles.

STRUCTURE ACTUELLE
Détails de notre structure

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE l’ASBL FUTSAL JETTE
(3 membres à l’heure actuelle : Stitou Ahali, Germain Dobbelaere et JF
Vandenheede). Ce CA se réunit en réunion de direction élargie en
compagnie de Farid Karkouch, Antonio Panizza et Jean Leemmens.

CELLULE
FINANCIERE et
ADMINISTRATIVE
Administration :
JF Vandenheede.

CELLULE
COMMUNICATION
Production MEDIAS
et gestion réseaux
sociaux :
JF Vandenheede

Trésorie et
Sponsoring :
Germain Dobbelaere.

Webmaster :
Serge Milo.

Avocat : Maître Luc
Vandenheede

Contact presse :
JF Vandenheede.

CELLULE
EVENEMENT

COMITE D’HONNEUR
Membres du CA + Benoît Gosselin [viceprésident d’honneur] et Louis Vandenheede
[président d’honneur]).

CELLULE
MATERIEL

Germain Dobbelaere,
JF Vandenheede et
Jean Lemmens.

CELLULE
SPORTIVE

Team A/Espoirs :
Stitou Ahali.

Directeur sportif :
JF Vandenheede.

Ecole des
jeunes :
Majid El Farri.

Détails ci-dessous

CELLULE
PROJETS DIVERS
Espace rencontre
parents :
En projet.
Espace rencontre
partenaire/sponsors :
Germain Dobbelaere.

Détails cellule sportive :
SECTION ELITE
FUTSAL
URBSFA N1: gestion
Team A + U21;
Coordinateur : Hazzis
Iabkrima
Staff technique: Abdel
Benaim, Vincent Rizzo,
Mohamed Khalifa et
Mohamed Teziti (+ spécifique
gardiens : Alain Vanderhulst
et Mohamed El Ouahmi)

SECTION LOISIRS
FUTSAL
Stages vacances et
congés scolaires:
Mohamed Teziti.

SECTION ECOLE DES JEUNES
FUTSAL JETTE ACADEMY
Coordinateurs principaux :
Roberto Esteban (équipes LFFS) -Majid El Farri
(équipes URBSFA)

Gestion équipes vétérans
et séniors loisirs LFFS,
équipes partenaires :
JF Vandenheede.

Coordinateur entraînement/formation/évaluation :
à déterminer.

Préparation physique et
soins : Glenn Vercauteren

Pour information, le rôle du comité d'honneur est le suivant : c'est un organe de contrôle du
bon fonctionnement du club. Ce comité a le droit d'interpeller le CA afin de maintenir la ligne
de conduite du club basée sur les valeurs essentielles que sont : le respect des personnes,
des rôles et des engagements - la formation - la coopération.

PHOTOSET REVUE DE PRESSE
IN : La Capitale du 9/12/20

Joaquim Vandenheede, notre
gardien de 21 ans, est repris
en équipe nationale belge.

IN : LA CAPITALE DU 25 JUIN 2021

ECOLE DES JEUNES / CB FUTSAL JETTE BXL ACADEMY

Voici l’offre proposée aux parents :
Dans chaque catégorie, nous proposons différentes formules:
FORMULE A: “LOISIRS”
Au programme: 2 entraînements par semaine sans match de compétition.
FORMULE B: “COMPETITION”
Au programme: 2 entraînements par semaine avec matchs de compétition.
FORMULE C: “ELITE”
Au programme: 3 entraînements par semaine avec matchs de compétition.
Remarque: vous pouvez faire la demande pour la formule “élite” mais c’est le club qui prend la
décision d’accepter ou non le joueur en ELITE.
FORMULE D: “COMPLEMENT FUTSAL” (réservée aux footballeurs en club)
Formule réservée aux enfants inscrits dans un club de football et qui cherchent à avoir un
complément “futsal”. Au programme: 1 ou 2 entraînements par semaine sans match de compétition.
Formule D1 = 1 entraînement par semaine / Formule D2 = 2 entraînements par semaine.

Détails par catégorie:
U7 – POUSSINS : garçons/filles né(e)s en 2015 et 2016 :
1 seule possibilité ➔ FORMULE A « LOISIRS »
U9 – DIABLOTINS : garçons/filles né(e)s en 2013 et 2014 :
3 possibilités ➔ FORMULE A « LOISIRS », FORMULE B « COMPETITION » et FORMULE
D « COMPLEMENT FUTSAL »
U11 – PREMINIMES : garçons/filles né(e)s en 2011 et 2012 :
4 possibilités ➔ FORMULE A « LOISIRS », FORMULE B « COMPETITION », FORMULE C
« ELITE » et FORMULE D « COMPLEMENT FUTSAL »
U13 – MINIMES : garçons nés en 2009 et 2010 :
4 possibilités ➔ FORMULE A « LOISIRS », FORMULE B « COMPETITION », FORMULE C
« ELITE » et FORMULE D « COMPLEMENT FUTSAL »
U13 – MINIMES : filles nées en 2009 et 2010 :
2 possibilités ➔ FORMULE A « LOISIRS » et FORMULE D « COMPLEMENT FUTSAL »
U15 – CADETS : garçons nés en 2007 et 2008 :
3 possibilités ➔ FORMULE B « COMPETITION », FORMULE C « ELITE » et FORMULE D
« COMPLEMENT FUTSAL »
U17 – SCOLAIRES : garçons nés en 2005 et 2006 :
3 possibilités ➔ FORMULE B « COMPETITION », FORMULE C « ELITE » et FORMULE D
« COMPLEMENT FUTSAL »
U15/U17 – CADETS/SCOLAIRES : filles nées entre 2005 et 2008
2 possibilités ➔ FORMULE A « LOISIRS » et FORMULE D « COMPLEMENT FUTSAL »

Quelques photos de notre école des jeunes

Témoignage d’un parent de nos U7

CB FUTSAL JETTE BXL CAP – PARTENARIAT 2021-2022
A l’heure actuelle, le club est réellement disposé à vous rencontrer afin d’élaborer ensemble la
manière la plus appropriée pour que chacun, dans l’aide que vous vous apprêtez à accorder à notre
structure, puisse y trouver son compte. Le principe de base pour un club qui veut assurer sa pérennité
est d’activer un retour réel vers la société qui lui vient en aide ! En d’autres termes, tout le monde
doit en sortir gagnants !
Les tarifs mentionnés ci-dessous sont d’ordre indicatif et peuvent faire l’objet d’accord
forfaitaire globalisé. Quels sont les supports publicitaires mis à votre disposition ?
•

les affiches-annonce des matchs de l’équipe première URBSFA (exemple 1)
TARIF : 500 €/saison

•

le site internet du club (www.futsaljette.be)
TARIF : 500 €/saison

•

les équipements de nos équipes (exemple 2) – hors coût flockage/impression
TARIFS :

- Equipe de jeunes ➔ 500 €/saison
ECRAN GEANT !
- Equipe première (1ère nationale URBSFA) ➔ 10000 €/saison

1000 € / an

(torse) – 5000 €/saison (dos) – 3000 €/saison (short)
- Equipe espoirs (URBSFA) ➔ 3000 €/saison
(torse) – 2000 €/saison (dos) – 1000 €/saison (short)

•

les panneaux ou bâches publicitaires placées au bord du terrain (exemple 3) hors
production (d’un coût de 150 ou 200 €/pièce via nos soins) et/ou publicité sur 2 écrans
géants
TARIFS :

- Equipe de jeunes ➔ 500 €/saison
- Equipe première (1ère nationale URBSFA) et espoirs ➔ 3000 €/saison

Exemple 1 (l’affiche)

Exemple 2 (l’équipement)

Exemple 3 (panneaux/bâches)

Nous sommes à votre entière disposition ; vous pouvez nous joindre par téléphone
au 0486/29 70 83 ou par e-mail à l’adresse suivante, jfvandenheede@skynet.be
Vous pouvez également contacter le responsable de la cellule sponsoring, Germain
Dobbelaere au 0491/59 30 88 (ou germaindobbel@gmail.com).

