
Carte de soutien 



Le basket à Pepinster est issu d’une longue tradition puisque le club a été créé en 1938 et 
a évolué en division 1 Nationale depuis 1985.  

C’est également la réunion de deux organisations distinctes mais complémentaires : 

 

• Les WOLVES de Pepinster, regroupant la partie professionnelle et organisés en S.A.  

 

• Le RBC Pepinster, ASBL regroupant la partie non-professionnelle, c’est-à-dire : 

⇒ Une équipe masculine évoluant en Top Division Men 2 (3e Nationale) et 
constituée de jeunes espoirs et de quelques joueurs plus expérimentés. 

⇒ Une équipe féminine évoluant en Régionale 1, antichambre de la Division 1 

⇒ 4 équipes masculines évoluant à divers échelons provinciaux (1xP1 et 2xP3 
et 1xP4) 

⇒ Deux autres équipes féminines évoluant en P1 et P3 

⇒ 17 équipes de jeunes regroupant au total 280 joueurs. 

 

Notre structure est quasi unique en Belgique car elle permet d’amener aussi bien des 
garçons que des 8lles au plus haut niveau.  
 
EDUCATION - JEUNESSE - SOLIDARITE - AMITIE - RESPONSABILITE - DEPASSEMENT DE SOI 
EXPERTISE EN MATIERE DE FORMATION sont les maîtres mots qui nous caractérisent. 
 

L’objectif de cette saison 2016-2017 est de rassembler les forces vives entre les 

structures D1 et amateurs pour ne faire qu’un. Le président des Wolves, Philippe 

Beaujean, est occupé à structurer le club au niveau commercial pour pouvoir présenter un 

dossier licence 2017-2018 pour la division 1 dès la 8n du mois de décembre 2016. 

L’arrêt momentané de la division 1 n’altère en rien l’ambition et la politique du club.  

Bilou Lejeune expliquait d’ailleurs lors du point presse de ce 29/07/2016 lors de la 

reprise des entrainements que « Notre ADN est inchangée. L’équipe de Division 3, avait 

été constituée bien avant la décision des Wolves de ne pas participer au championnat 

2016-2017. Nous continuons notre politique de formation ambitieuse, tant chez les 8lles 

que chez les garçons ». Un ou deux renforts (belges ou étrangers) sont encore attendus 

pour renforcer cette équipe de D3. 

Cette ambition du club va s’accompagner d’un renforcement des structures pour mener à 

bien un grand projet pour cette nouvelle saison :  

La mise en place de 6 soirées au parfum de division 1 : Les « Saturday Blue Games ». Lors 

de ces soirées festives, on retrouvera différentes animations, des soirées à thèmes avec 

DJ’s, les pom-pom girls et un espace VIP pour les partenaires commerciaux. Deux dates 

sont déjà entérinées : le 17/09 face à Sprimont et le 1/10 contre Comblain. 

Les matchs se joueront normalement au Hall Jean Simon. Il n’est toutefois pas exclu, en 
fonction de l’afIuence attendue, que certains matchs se déroulent au Hall du Paire. Tenez-
vous au courant via notre site web www.rbcpepinster.be ! 
 

Le basket à Pepinster, c’est : 



Le renforcement des structures du club passe par 3 nouvelles cellules : 

• Cellule Image, visibilité & web. Cette cellule sera gérée par Stéphane Lelotte. 

Un nouveau site web « responsive » sera bientôt à l’adresse www.rbcpepinster.be 
On pourra y trouver des informations sur les différentes équipes, réserver des places,… 
 

• Cellule Event, sponsoring & ticketing – gérée par Alain Navaux, Alain Manguette, 

Christophe Francot & Frédéric Dosseray.  

Ces quatre personnes auront en charge d’organiser les 6 « Saturday Blue Games », de 

chercher des sponsors, de s’occuper de la campagne de cartes de soutien. 

• Cellule Renforts Bénévoles : Nancy Henne & Fabian Vanderheyden auront comme 

tâche d’assurer le recrutement et l’encadrement des bénévoles nécessaires aux 

organisations projetées durant la saison. 

En8n, et c’est le plus important, le club souhaite convaincre ses sympathisants, abonnés, 

supporters de longue date, de continuer à suivre le club que ce soit en Top Division Men 2 

(3e Nat) pour les hommes qu’en R1 pour les dames et en provinciales. 

Nous lançons, par le présent courrier, notre carte de soutien 2016-2017 au 
prix de 50 €. Cette carte donnera accès à tous les matchs du club : 

• Top Division Men 2 (3e nat) 

• R1 dames 

• Les équipes seniors évoluant en catégories provinciales 

• Toutes les équipes de jeunes  

Vous pouvez réserver votre carte de soutien en remplissant le formulaire annexé ou en 

vous rendant sur le site web www.rbcpepinster.be 

Nous espérons vous retrouver nombreux derrière notre club lors de la reprise du 

championnat ! 

Vous aurez également probablement constaté le retour au nom d’origine du club ! 

On compte sur vous ! 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

Frédéric Dosseray      Henri Francot 
Cellule Event, sponsoring & ticketing    Président 
+32496/902972 



Venez assister à toutes les rencontres de la saison du Royal Basket Club Pepinster !  

 

• Top Division Men 2 (3e nat) 

• R1 dames 

• Les équipes seniors évoluant en catégories provinciales 

• Toutes les équipes de jeunes 

 

Pour que cette nouvelle saison soit un succès, rejoignez-nous ! 
 
 

L’offre : 
 

Votre abonnement vous garantit l'accès aux matchs suivants à domicile : 
 
• Tous les matchs de la saison de toutes les équipes du RBC Pepinster  : 
 Equipes adultes nationales et provinciales (masculines et féminines) ainsi que les  

équipes de jeunes. 
• Les places dans la salle ne sont pas numérotées et sont en placement libre. 
 
 

Vos avantages complémentaires :  
 
- Recevez la newsletter du club par e-mail 
- 10% de remise pour tout achat à la boutique des Wolves qui déménagera provisoirement 
au Hall Jean Simon et continuera à vendre ses produits de merchandising 
 
 

Pro@tez-en ! 
 
Plus d’infos en contactant notre cellule ticketing : 
 
Frédéric Dosseray 
Cellule Event, sponsoring & ticketing  
+32496/902972 
frederic.dosseray@inout-concept.be   

Carte de soutien RBC PEPINSTER 2016-2017  

Abonnement pour 1 adulte    50 €  



Type d’abonnement 
Prix  
 

Nb de 
places 

Prix total  
 

Carte de soutien 2016-2017 
RBC PEPINSTER 

50 €   

(Prix x Nb de places) 

TOTAL  A PAYER sur notre compte bancaire  
BELFIUS BE56 0688 9878 8788 de RBC PEPINSTER ASBL  

MONTANT TOTAL 
DE LA COMMANDE : 

  POUR RECEVOIR DES OFFRES SPECIALES : 

J’ACCEPTE DE RECEVOIR PAR EMAIL DES OFFRES ET INFORMATIONS  
EXCLUSIVES DE LA PART DU RBC PEPINSTER ET DE SES PARTENAIRES COMMERCIAUX 

ABONNEMENT 

VOS COORDONNEES 

Nom : 

Prénom : 

Adresse personnelle : 

Code postal : 

Ville : 

Date de naissance : 

Tel Fixe : 

N° de GSM : 

Le : 

Signature : 

A RETOURNER  A  

6 1 

Je déclare savoir :  
 

• Si le paiement n’est pas enregistré au compte pour la date maximale prévue du 15/09/2016, que 
passé cette date, ma place peut être remise en vente. 

• Que les matchs du RBC Pepinster peuvent se dérouler au Hall Jean Simon comme au Hall du Paire. 

• Facture sur demande.  
 

 

2016-2017 

Frédéric Dosseray 
RBC Pepinster 
Al Clusâre 10 
4860 WEGNEZ 


