
 
Calendrier FOOTBALL ACADEMY saison 2019-2020 

COURS 
Adresse : LeDieweg.be, Dieweg 69- 1180 Uccle 
De 4 à 13 ans :  mercredi de 13h30 à 17h30 et samedi de 9h15 à 13h15.  
« Ados » mardi mercredi et jeudi 17h30 « Ado/Adultes » mardi et jeudi 19h 
Les équipements Smash Football Academy sont disponibles toute la saison (voir Fabrice) 
 
STAGES ORGANISES DURANT LES CONGES SCOLAIRES BELGES ET FRANCAIS 
Il y a cours chaque premier week-end de congé scolaire belge, pas le deuxième 
 
TOURNOIS / SUNDAYS & BRUNCHES LE DIMANCHE de 10h à 13h 
Inscription en ligne OBLIGATOIRE le vendredi qui précède au plus tard  
Attention : merci de respecter les catégories d’âges de chaque tournoi 
De 10h à 11h30 : élèves nés en 2014 - 2013-2012 - 2011 
De 11h30 à 13h : élèves nés en 2010 - 2009-2008- 2007 
Ados/adultes : le dimanche de 13h00 à14h30 
 
CALENDRIER  
Reports éventuels de cours (intempéries,…) : récupération organisée à une date ultérieure. 
(vous êtes prévenus par mail et/ou SMS) 
Septembre : Début des cours mercredi 25.09.19 et samedi 28.9.19 
Octobre : SUNDAY et Brunch dimanche 20.10.19 
Novembre : SUNDAY et Brunch dimanche 24.11.19 
Décembre : Activité Parents/enfants Saint Nicolas mercredi 4.12.19 et samedi 7.12.19 
                     Visite de Saint Nicolas dans le club (horaire à définir) 
Janvier : SUNDAY et Brunch dimanche 26.01.20 
Février : SUNDAY et Brunch dimanche 16.02.20 
Mars : SUNDAY et Brunch dimanche 29.03.20 
Avril : SUNDAY et Brunch (TOURNOI Parents/enfants) dimanche 26.04.20 
Mai :   Grand tournoi de printemps  enfants de la Smash et leurs amis !!!  Le dimanche 17.05.19 
Juin : Derniers cours le mercredi 10.06.20 et le samedi 13.06.20 
Fête de l’école de Foot et super Sunday : dimanche 14.6.19 aux heures habituelles de tournoi 
 
Pour tout renseignement concernant la « Smash Football Academy » (horaires, activités, 
équipements …), je suis à votre disposition au moment des cours le Mercredi et le Samedi.  
 
Bonne saison à tous, 
  
Fabrice DIDION 
Responsable « Smash Football Academy » 
didion.fabrice@gmail.com 
0477./671.201 
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