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BCDA?
qu’est ce que c’est?

QUE FAIT 
LE BENEVOLE ?



Bonjour et bienvenue dans cette première BCDA news.

Nous allons essayer de publier 2 ou 3 fois l’année des infos concernant le club et ses activités. 

Le but sera de partager les dates de souper, de tournoi de fin de saison et de bien d’autre orga-
nisation en lien avec le club.

Nous pourrons vous faire découvrir également des équipes, des coachs, des informations concer-
nant des fonctions liées aux équipes mais méconnues du public.

Intro

Qu’est le BCDA 
Le Basket Club Dison Andrimont est né de la fusion début des années 2000 du 
club d’Andrimont avec celui de Dison.
Nous sommes composés de plus de 150 joueurs des babys jusqu’à la P1 provin-
cial, 10 coachs motivés, 1 comité a l’écoute des joueurs et parents et 1 comité 
d’ambiance pour l’organisation des festivités.

L’image du club
Depuis cette année ce logo est devenu l’emblème officiel du club.
Il a été redessiné et colorisé pour se coller aux logos classiques de club 
de basket.
Il a été fait dans sa version bleu « Andrimont» et dans une version lé-
gèrement plus foncée pour s’associer aux nouveaux équipements de 
match qui sont en train d’arriver progressivement.
Nous en avons profité pour faire le grand panneau au-dessus des gra-
dins. 
 
Le nom d’un club passe par ce que les gens peuvent voir, et le logo d’un club en fait partie.

Saint Nicolas au BCDA
Saint-Nicolas nous a contacter pour nous annoncer sa venue le dimanche 28 novembre 2021.

La distribution des cadeaux aux joueurs présents se fera à partir de 14h30
   -   11h30 Début des festivités
   -   12h30 repas 
   -   14h30 distribution des cadeaux

La fête se déroulera comme chaque année au hall omnisports d’Andrimont.
Un parking sera à votre disposition dans la cour de l’école Heureuse.

Un repas sur réservation via le talon ci-joint est prévu.

   -   Boulets – frites           Adulte     8 € 
   -   Boulets – frites           Enfant     5 € 
   -   Vol au vent – frites    Adulte     8 € 
   -   Vol au vent- frites      Enfants   5 € 

Vous trouverez les documents de réservation à la cafeteria.



Apprenons à connaitre nos équipes

Loïc, début de saison tu as directement pris en main l’équipe U12 fille. A la base vous ne 
participiez même pas au championnat et après 3 entrainements tu as demandé pour ren-
trer dans la danse.

Qu’est ce qui t’as motivé dans ce groupe purement fille ?
Honnêtement ma fille s’est décidée à commencer le basket en participant à un stage 
pendant les congés de pâques 2021. J’ai donc pris contact avec Arnaud et elle a com-
mencé les entraînements en mai avec lui. Entre temps les discussions de classes ont 
également amené 5-6 autres filles. Le club se retrouvait avec une petite équipe de 
débutantes. C’est moi qui ai proposé mon aide à Arnaud. En août, à la reprise j’avais 8 
joueuses. Après une semaine 10 et mi-septembre 12, le nombre aidant j’ai demandé à 
inscrire l’équipe en championnat même si pour le moment l’apprentissage est toujours 
aux fondamentaux... mais on avance bien.

Qu’est ce qui t’as motivé à revenir au BCDA après plusieurs années d’absence.
Comme je l’ai dit c’est grâce (ou à cause) de ma fille. Je pensais être totalement vacci-
né du virus du basket mais il est toujours resté dans le creux de ma tête.
Avec ma femme on ne s’est pas posé de question quant à la destination du club pour 
l’inscrire.

Ton parcours dans le monde du basket est assez complet et élogieux. Peux-tu nous dire plus 
en quelques mots afin que les parents te connaissent un peu mieux.

Complet certainement, de là à dire élogieux. On peut dire que je suis né sur un terrain 
de basket. Mon père et mon grand-père étaient aussi joueurs et entraineurs. J’ai com-
mencé au BC Lycée Dison, à la bulle à 5ans ½. A 11 ans Pepinster est venu frapper à la 
porte. Le grand saut était engagé. A 14 ans j’ai intégré le centre de formation Pierre 
Rasquin sous les ordres de Niksa Bavecvic où j’étais le plus jeune. A 16 ans je faisais 
partie du noyau de l’équipe première et je profitais de la formation professionnelle. 
Après quelques saisons dans les clubs régionaux je suis revenu après la fusion de Dison 
et Andrimont pour boucler la boucle. Jusqu’à ce que je raccroche les baskets il y a déjà 
quelques années.

Aurais-tu une petite anecdote humoristique te concernant ?
Je connais des injures dans presque toutes les langues à force d’avoir côtoyer des di-
zaines de nationalités à Pepinster. Ce n’est pas très glorieux mais ça reflète assez fort 
ma personnalité...

Loïc Alliance (coach U12 fille)

Petit memo, les U12 sont les équipes d’enfants dans la tranche 10-11 ans (les 2 années en dessous 
de 12)



WEBSITE - www.bcda.be
N’hésitez pas à visiter notre nouveau site web www.bcda.be.  
Vous y retrouverez les horaires d’entrainements, de matchs, les documents utiles aux inscrip-
tions, mutuelle, assurances. 

Nous mettrons également les photos des soupers ou autres activités « particulières » ainsi que 
des photos de match. 
A ce sujet, si vous prenez des photos pendant les matchs de vos enfants/mari/épouse, vous 
pouvez en envoyer quelqu’une sur info@bcda.be afin que l’on alimente la galerie photo du site 
web.

Bénévoles
Si vous avez envie de vous impliquer dans votre club, la porte est ouverte pour avoir de l’aide à 
n’importe quel moment. 
Cela peut être tenir la cafeteria pendant l’entrainement ou le match de votre enfant, nous aider 
pendant les activités « extra » de type fête de saint Nicolas.
Vous pouvez également devenir délégué d’équipe et venir aider a la table de marquage pen-
dant les matchs. Beaucoup d’équipe manque de délégué, ça fait peur mais ce n’est pas du tout 
compliqué et cela vous implique encore plus dans le match (notice explicative sur le site web).

N’hésitez pas à vous adresser aux personnes de la caféteria ou aux coachs de votre équipe si 
vous êtes intéressé par l’une ou l’autre activités de bénévoles et d’avance merci.

Le final
J’espère que cette petite BCDA news vous aura plu et vous aura intéressé.

Toutes idées d’activités pour le club, d’améliorations de cette news, du site web ou autres 
sont les bienvenues. N’hésitez pas à envoyer vos suggestions sur info@bcda.be

la feuille de match électroniques
Pour les délégués de tables des équipes adulte, n’hésitez pas à vous « en-
trainez » à la feuille électronique. Cette saison est la dernière avec la feuille 

papier. Il y a au hall, en dessous des casiers d’équipes des fardes avec le tutoriel 
et les codes d’entrainements.

Sponsoring
Comme toutes activités sportives, les fonds n’arrivent malheureusement pas tous seul.
Pour pouvoir fournir des équipements vestimentaires ou matériels de sports nous sommes à la 
recherche continuelle de sponsors.
N’hésitez donc pas à demander à votre entourage de nous aider à financer notre club. 
Plusieurs type de support sont prévus. 
Plus d’infos sur www.info.be.


