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K I C K E R – SAISON 2018-2019 – U L K
S’INSCRIRE ET JOUER


DE QUOI AI-JE BESOIN POUR INSCRIRE UNE EQUIPE ?
Un minimum de 5 joueurs, 6 conseillés voire plus (4 joueurs de base + réserves).
Un local avec un kicker pas forcément neuf ou de dernière génération MAIS propre, avec
un bon éclairage et en parfait état de marche : nettoyé, dégraissé, avec les barres
lubrifiées, sans pièce défectueuse ni cassée. Il est préférable d’avoir un vieux kicker bien
entretenu qu’un récent sale ou avec la moitié des joueurs trop usés.



QUAND EST-CE QUE JE JOUERAI ?
Chaque vendredi ou samedi soir de septembre 2018 à mai 2019. Le championnat se
déroule comme au football, avec des matchs à domicile et en déplacement en alternance
chaque semaine. Chaque équipe, au nombre de 8 maximum par division, se rencontre 2
fois sur la saison classique :
1. Les matchs ALLER
2. Puis les matchs RETOUR dans le même ordre de rencontres
Les résultats et classements par équipe et par joueur sont maintenus chaque semaine sur
www.ULKicker.be



DANS QUELLE REGION FAUT-IL SE DEPLACER ?
L’objectif est de faciliter les déplacements et de les réduire au maximum.
La volonté est de limiter l’accès aux clubs situés dans un rayon de +/-25 km autour de
LIEGE. Les équipes seront regroupées dans chaque division en fonction de leur niveau
puis de leurs proximités, pour ainsi restreindre les problèmes de mobilité tant que possible.
Au-delà, il faut prendre contact avec l’Union Liégeoise de Kicker pour vérifier la faisabilité.



QUE FAUT-IL FAIRE POUR S’INSCRIRE ?
Avant tout, former une équipe complète avec des joueurs réguliers et engagés sur la
saison, mais aussi et surtout s’accorder sur les modalités à respecter avec le gérant du
local ainsi que la personne qui met son kicker à disposition (qui ne sont pas forcément la
même personne, ex. un placeur de jeux).
Pour chaque équipe :
1. Remplir chaque champ du formulaire d’inscription clairement et le signer.
Renseigner chaque joueur de manière complète avec 1 photo d’identité obligatoire.
2. Envoyer le tout avec le montant d’inscription au secrétariat de l’Union Liégeoise de
Kicker avant le 29 juin 2018 à l’adresse « Rue Haute Claire, 125 à 4460 Grace
Hollogne » ou en demandant un rendez-vous par mail à info@ULKicker.be ou par
téléphone au 0486/11 81 63 (Olivier).
3. Vous serez avertis pour retirer vos cartes d’affiliation, calendrier, règlement etc...
4. Participer à l’une des séances d’information préalable à l’entame de saison qui sera
annoncée sur le site de l’Union Liégeoise de Kicker www.ULKicker.be



LE PLUS IMPORTANT
Passer une saison de kicker sportive avec un maximum de plaisir.



VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ?
Avec plaisir ! On est là pour vous renseigner.
N’hésitez pas à contacter Olivier Knapen :
- par téléphone au 0486/11 81 63
- par mail à info@ULKicker.be

