
 

BeGold District 2018 - 2019 
 

INFO POUR LES CLUBS 
 
 

Introduction au programme BeGold District  
Le programme BeGold District a 3 cibles:  

• Détecter des jeunes joueurs et gardiens talentueux de l’âge U13 and U14 et les guider 
dans leurs développements futurs. 

• Introduire des jeunes coaches prometteurs au top hockey avec l’aide d’un mentor et 
en étroite collaboration avec le staff BeGold 

• Coacher des jeunes arbitres avec un staff d’umpires - coaches  

 
BeGold District SELECTION DAYS 
Le staff BGDS sélectionnera lors des BGDS Selection Days 2018 les joueurs et gardiens qui 
formeront les équipes BGDS 2018 – 2019. 
Chaque club belge ayant une école de Jeunes peut y inscrire ses joueurs et ses gardiens.  
Les joueurs et gardiens doivent être affiliés dans un club de la LFH ou de la VHL et être en règle 
de cotisation. 
 
DATES BGDS SELECTION DAYS 

• Dimanche 21 octobre 2018 : goalkeepers °2006 & °2005 

• Lundi 29 octobre 2018 : joueurs °2006 + gardiens sélectionnés °2006 

• Mardi 30 octobre 2018 : joueurs °2005 + gardiens sélectionnés °2005 + joueurs 
transferts °2005 
 

LIEUX  

• GK Selection Day BLACK – BLUE – WHITE: Wilrijkse Plein 

• GK Selection Day GREEN – RED – YELLOW: to be confirmed 

• BLACK: to be confirmed 

• BLUE: to be confirmed 

• WHITE: GANT 

• GREEN: DARI 

• RED: WELL 

• YELLOW: LLNH 

 



 

 
CRITERES DE SELECTION  
Technical –Tactical: Please refer to COMPASS principles as explained in Hockey 4 Life. 
Physical: Energy work rate – power 
Mental: Team player - Attitude - Discipline - Listen & Learn 
Parent Support: Punctuality - Communication – Availability 

QUOTAS 
Chaque club a le droit d’inscrire - par année de naissance et par sexe - un nombre limité de 
joueurs / joueuses : 

• Maximum 3 joueurs/ joueuses + 2 goalkeepers(*) pour les clubs ayant affilié 250 ou 
moins de joueurs Jeunes en date du 21 septembre 2018 – 12h00 (sont considérés 
comme Jeunes, chaque joueur jusqu’en U19 - °2000 inclus, même s’il joue en Seniors) 
 

• Maximum 5 joueurs/ joueuses + 2 goalkeepers(*) pour les clubs ayant affilié entre 251 
et 500 joueurs Jeunes en date du 21 septembre 2018 (sont considérés comme Jeunes, 
chaque joueur jusqu’en U19 - °2000 inclus, même s’il joue en Seniors) 
 

• Maximum 7 joueurs/ joueuses + 2 goalkeepers(*) pour les clubs ayant affiliés 501 ou 
plus de joueurs Jeunes en date du 21 septembre 2018 (sont considérés comme Jeunes, 
chaque joueur jusqu’en U19 - °2000 inclus, même s’il joue en Seniors) 
 

(*) Vu le manque de gardiens dans certains districts, vous pouvez nous contacter si votre club 
compte plus de 2 gardiens (gardiennes) de la même année de naissance et que vous estimez 
talentueux. 

ATTENTION : les joueurs et gardiens qui ont été invité au BGDS Summer Camp 2018 sont 
compris dans les quotas ci-dessus.  

FRAIS DE PARTICIPATION 
 
Prix de la participation à la BGDS Selection Day 2018 : 
Sera facturé au club : 

• Par joueur/ joueuse inscrit >> 40,00€  

• Par gardien/ gardienne inscrit >> 20,00€  

Ce montant comprend le matériel, l’encadrement ainsi qu’un lunch chaud (pas la journée du 
21 octobre) fruits/snacks, eau en carafe pour l’ensemble de la journée.  
Il sera facturé mi–décembre à chaque club ayant inscrit des candidats; même si le joueur / 



 

 
gardien se désiste avant la BGDS Selection Day ou ne se présente pas à la BGDS Selection Day.  
Le club est libre de refacturer ce montant aux joueurs/gardiens participants.  

NOUVEAU 
Prix de participation joueurs au programme BGDS 2018 - 2019 
L’ARBH ne facture plus - à partir de cette saison - la participation des joueurs sélectionnés dans 
les équipes BGDS 2018 - 2019 aux clubs. 
Chaque joueur sélectionné recevra après les BGDS Selection Day une demande de virement 
sur le compte BGDS pour sa participation au programme BeGold District 2018 - 2019. 

La participation pour la saison 2018 – 2019 est de 150,00€ par joueur et comprend : 

• Un encadrement du staff BGDS : coach – goalkeeper coach – mentor 

• 4 jours de stage ( 2 x 2 jours) avec repas chaud – fruits/ snacks – eau pour la gourde 

• L’uniforme BGDS : polo district – 2ième polo – jupe ou short – bas 

• Entraînements et matches 

• Entraînements spécifiques pour les gardiens 

• Accès à la journée Play Off Finales Messieurs & Dames 

• BeGold District Day 
 
 

COMMUNICATION AUX CANDIDATS 
Il est très important que les candidats joueurs et gardiens reçoivent la lettre «  Info joueur et 
parents » avant de les inscrire. Une participation au programme BGDS demande une 
disponibilité à certaines dates, un engagement du joueur et des parents, ainsi qu’une 
participation financière des parents. 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions pour les Selection Days se font par le secrétaire du club. Le secrétaire peut 
demander à un membre de son comité Jeunes d’effectuer les inscriptions au nom du club, 
mais le secrétaire est le responsable final. 
 
Deadline pour les inscriptions : mercredi 3 octobre 2018 à 23h59  
Chaque candidat doit être inscrit dans les délais prévus. Aucune inscription sera acceptée 
après cette date. 
 
Qui pouvez-vous inscrire ? 

• Les joueurs et gardiens °2005 et °2006 et qui ont été sélectionnés par le comité sportif 
du club. 



 

 
• les joueurs et gardiens °2005 ayant participé au Selection Day 2017, mais n’ayant pas 

été retenus pour le programme annuel 2017 – 2018 ( à condition d’être sélectionné 
par le club)  

• les joueurs et gardiens °2005 d’une équipe BGDS 2017 – 2018, mais qui n’ont pas été 
invités au BGDS Summer Camp 2018 ( à condition d’être sélectionné par le club) 
 

Qui devez-vous inscrire ? 

• Les joueurs et gardiens °2005 qui ont été invités au BGDS Summer Camp 2018 

• Les joueurs et gardiens Transfer °2005 qui étaient invités au BGDS Summer Camp 2018 
 
Comment inscrire ? 
Surfez vers www.districthockey.be. 
Lorsque vous êtes sur le site, choisissez sous «  Districts » la couleur du district correspondant 
à votre club. Un menu apparaît. Dans le menu, vous cliquez sur « Inscriptions ». Un autre menu 
affiche les différentes équipes. Vous sélectionnez l’équipe souhaitée et le formulaire 
d’inscriptions s’affiche. Il ne vous reste plus qu’à introduire les données du joueur. 
 
Vérification de vos inscriptions 
Chaque joueur inscrit reçoit automatiquement un message confirmant son inscription. Ce message 
est envoyé à l’adresse mail que vous notez pour le joueur. Merci de vérifier auprès des parents si 
leur adresse mail connue au club est correcte. 
Vous pouvez vérifier vos inscriptions via www.districthockey.be - District – Équipes et cela dans les 
48h après l’inscription. 
Le vendredi 5 octobre 2018 vous recevrez une demande pour vérifier vos inscriptions via le site 
BGDS . 
 
JOUEURS °2005 EXCUSES POUR LE SELECTION DAY 2018 

• Les joueurs °2005 qui avaient été invités au Summer Camp 2018  et qui n’ont pas changé 
de club, sont exemptés pour la Selection Day du mardi 30 octobre 2018. Ils rejoignent leurs 
équipes respectives à partir du 18 novembre 2018. 

 
PRESENCES AUX BGDS SELECTION DAY 2018 

• Les candidats °2006 et °2005 

• Les gardiens sélectionnés °2006 et °2005 doivent être présent au Selection Day de leur 
année de naissance ( lundi 29 octobre ou mardi 30 octobre 2018) 

• Les gardiens Transfer : les gardiens °2005 qui avaient été invité pour le BGDS Summer 
Camp 2018 et qui ont changé de club pour la saison 2018 – 2019, doivent se présenter au 
Goalkeeper Selection Day du dimanche 21 octobre 2018 dans le district du nouveau club ; 
même si le nouveau club se trouve dans le même district. 

• Les joueurs Transfer : les joueurs °2005 qui avaient été invité pour le BGDS Summer Camp 
2018 et qui ont changé de club pour la saison 2018 – 2019, doivent se présenter au 

http://www.districthockey.be/
http://www.districthockey.be/


 

 
Selection Day du mardi 30 octobre 2018 dans le district du nouveau club ; même si le 
nouveau club se trouve dans le même district. 
 
 

PUBLICATION DES SELECTIONS 

• Publication des sélections gardiens : 
Lundi 22 octobre 2018 en soirée: tous les gardiens recevront un mail les informant 
d’une sélection ou non. Les gardiens sélectionnés sont invités à être présents au 
Selection Day du mardi 20 octobre 2018 (°2006) ou le mardi 30 octobre 2018 (°2005) 
 
Mardi 23 octobre 2018: la sélection des gardiens sera publiée sur le site BGDS par 
district et par équipe. 
 

• Publication des sélections joueurs 
Vendredi 2 novembre 2018: tous les joueurs recevront un mail les informant d’une 
sélection ou non. Les joueurs sélectionnés sont invités à participer à la suite du 
programme. 
 
Lundi 5 novembre 2018: la sélection sera publiée via le site BGDS par district et par 
équipe. 

 
 
 
CONTACT 

 
BeGold Districts admin manager: Anouchka Vandersmissen 
Mail : district@hockey.be 
Tel : 0472 69 87 37 
 
Retrouvez les dernières infos sur le site : www.districthockey.be 
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