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Présentation

• Team FC Moreda Uccle

• Cotisation et package équipements

• Finances

• Label ACFF

• Vision sportive• Vision sportive

• Le rôle des parents 

• Référent « Vivons Sport »-Parents Fair-Play

• La communication club-parents



+/- 250 joueurs – 16 groupes

Team FC 

Moreda

Uccle
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Moreda
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DéléguésDélégués
ComitéComité

Total 50 personnes



Le Comité et la cellule sportive

Javier Rivero : Président

Ramon Rivera : Président des Jeunes

Carmen Rivero : Correspondant Qualifié

Théo Martinez : Trésorier 

Patrick Delwit : Coordinateur SportifPatrick Delwit : Coordinateur Sportif

Philippe Crabbé : Label – responsable administratif

Alain Testaert : Label – Référent « Vivons Sport »

Carmen Ortal : buvette

Pour les contacter voir www.fcmoreda.com

Facebook : http://www.facebook.com/fcmoreda.uccle



Les entraineurs

• P3 Hommes : J.Rivero.G.Delander.J.Gonzalez

• P2 Dames : Ramon Rivera

• Rés : Julian Lozano

• U19 J.Rivero –G.Delander

• U17 Vamoulke Varsia Kovana

• U16 Dina Allali

• U15 Ali Allali

• U14 Alban Essami KhauliotU14 Alban Essami Khauliot

• U13 O.Piérard

• U12 : Ch. De Reymaecker et Ch.Hortal

• U11 A.Bokally et M.Pereira

• U10 O. Cicchini

• U9 Hamid Saïdi

• U8 J.Rodriguez

• U7- U6 : K.Rivero

• Gardiens : J.Gonzalez

• Spécifiques : P.Delwit et A.Testaert

• Préparateur physique-psychomotricité : O.Crabbé



Les délégués

Grand merci à eux pour tout le travail réalisé au cours de la 

saison

Nous recherchons encore des délégués – Présentez votre 

candidature au Comité sans tarder afin de former un duo idéal 

avec l’entraîneur pour faire de cette saison une expérience avec l’entraîneur pour faire de cette saison une expérience 

sportive inoubliable !

Voir rôle détaillé du délégué et la charte du bon délégué sur le 

site www.fcmoreda.com



Cotisation - explications

• 375 €

• Frais : budget annuel de +/- 90.000 €

� location des terrains

�Maigre rétribution aux entraineurs

�Matériel�Matériel

�Equipements

� Lavage des maillots

� Frais fédération – affiliations -assurances



Package équipements offert + entrées aux 

rencontres à domicile

• Training-sac-sweat-veste de coach représentatifs du club. 

Vous représentez le club et vous vous identifiez au club. Aillez 

un comportement exemplaire à tout moment

• Accès gratuits pour les joueurs et 2 parents à tous les matches 

des équipes premières et de jeunes

• Saint-Nicolas pour chaque joueur jusqu’au U12



Le label ACFF

• Le club a obtenu le label 2* attribué par la fédération �

contraintes et obligation

� entraineurs diplômés

� qualité des terrains � qualité des terrains 

� dossier individuel pour chaque joueur

� adopter la vision « Fun – enfant central »

� adopter la notion de Fair-play 

� Audit sera effectué par la fédération 



Qu’exigeons-nous des parents 

et des joueurs ?

• Véhiculer une image du club emprunte de fair-play et de 
respect de l’autre

� Respect des entraineurs, délégués et dirigeants

�Respect des partenaires, des adversaires et des arbitres

�Respect des installations, du matériel et de l’équipement�Respect des installations, du matériel et de l’équipement

�Avoir un état d’esprit positif, constructif et favorisant 
l’encouragement

�Etre présents le plus possible aux entrainements, matches et 
activités organisées par le club et motiver ses absences 
éventuelles au préalable

�Devenez « Parents Fair-plays » présentez –vous sans tarder à 
Alain Testaert, le Référent « Vivons Sport » voir site 
www.fcmoreda.com



La vision sportive du FC Moreda Uccle

• La formation est la priorité absolue, l’enfant est central et doit 
apprendre en s’amusant

• Le club joue un rôle primordial dans l’éducation de l’enfant en 
complément de la famille et de l’école

• L’intégration sociale de l’enfant au sein du club est primordiale

• Au départ du jeu, nous inculquons progressivement à l’enfant au fil de 
sa formation, les aspects techniques, physiques et tactiques du jeu de 
football. Nous prônons un football fait de construction depuis le 
sa formation, les aspects techniques, physiques et tactiques du jeu de 
football. Nous prônons un football fait de construction depuis le 
gardien de but et la création individuelle est privilégiée 

• Dans un stade plus avancé, des formations plus spécifiques au poste 
sont organisées et le sens du surpassement est inculqué

• Le but final est l’intégration progressive des adolescents vers l’équipe 
première

Les enfants affiliés au club sont prioritaires et nous avons signé en ce sens 
la « charte de non débauchage » de joueurs provenant d’autre club. 



Quels joueurs sont sélectionnables pour les 

rencontres officielles

• Les seuls joueurs en ordre d’affiliation et de cotisation

• Les joueurs suffisamment présents aux entrainements

• Les joueurs qui sont en possession de leur carte d’identité : 

pas de CI = pas de match !pas de CI = pas de match !

• Les joueurs en possession de tout leur équipement

• Nous insistons pour que le pack équipements remis par le 

club soit porté lors des matchs suivant les instructions des 

coachs et délégués



Rôle des parents le long des terrains

• Rester dans les zones autorisées – ne pas se trouver dans les 

zones neutres

• Toujours encourager et rester positif

• NE PAS COACHER : il y a un entraineur pour cela

• Ecouter les directives du délégué « fair-play » désigné par le • Ecouter les directives du délégué « fair-play » désigné par le 

club 

• Proposer son aide si nécessaire (préparer les terrains de jeu, 

se proposer comme arbitre, aide administrative si besoin)

• Accompagner l’enfant le plus possible à domicile et aussi en 

déplacement ! Le club n’est pas une garderie



Aspect médical et accidents éventuels

• Médecin du club : Paul Vandoisey

• Kiné du club : Jory Engel

ATTENTION – TRES IMPORTANT

• En cas d’accident toujours faire remplir une déclaration • En cas d’accident toujours faire remplir une déclaration 
d’accident par le médecin consulté et la remettre à la 
Secrétaire Carmen Rivero dans les plus brefs délais

• Attention, avant de démarrer des séances éventuelles de kiné, 
il faut obtenir l’autorisation de la fédération pour pouvoir 
prétendre au remboursement par la fédération

• Avant de reprendre les activités, il faut obtenir l’attestation de 
guérison du médecin, à faire parvenir à la fédération 



Contacts et communication

• https://www.fcmoreda.com

• https://www.facebook.com/FC Moreda Uccle

• Secrétaire : Carmen Ortal : 0476 78 26 31

• Président des Jeunes : Ramon Rivera : 0478 56 30 60

• Coordinateur sportif : Patrick Delwit : 0472 51 77 33• Coordinateur sportif : Patrick Delwit : 0472 51 77 33

• Président : Javier Rivero : 0477 42 18 05

• Fédération : http://www.belgianfootball.be

Bonne saison à tous !


