
together
hockey

Le Pingouin  
s’ouvre à tous!

A partir dʼoctobre 2010, 
le pingouin accueille les jeunes
en situation de handicap âgés de 6 à 15 ans.
Entraînement le vendredi de 18 à 19h30.

Hockey together est une action bénévole
pour les moins-valides

• assurance complémentaire
• 3 journées dʼinitiation gratuite
•  affiliation au Club RPHCN – Hockey together  

(cotisation réduite à 50 EUR)

•  accueil individualisé et personnalisé des pratiquants  
(mixtes)

• encadrement psycho-pédagogique et sportif différencié
• moniteurs dʼéducation physique et de hockey
•  terrain synthétique mouillé et équipement fourni  

(sticks et tee-shirts)

Une action du Royal Pingouin Hockey Club Nivellois  
encouragée par lʼAssociation Royale Belge de Hockey

Pour plus dʼinformations et pour sʼinscrire, contactez :
dans votre Club: Antony Artigas
Hockey together: www.pingouins.info
Antony Artigas: +32 486 380 954
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Le Pingouin s’ouvre à tous! 
 
 
 

A partir du mois d’octobre prochain, le Royal 
Pingouin Hockey Club Nivellois accueillera une équipe spécifique 
dédiée aux enfants en situation de handicap mental et physique.  
C’est au plus fort d’une rencontre avec Monsieur Etienne Bocken, 
responsable de l’équipe Hockey Together du Wellington, que nous 
avons entrepris avec son soutien, le projet de création d’une équipe 
« Hockey Together » au sein de notre club.  
 
Le pingouin est un des plus importants clubs de Hockey de Wallonie 
avec près de 600 jeunes et 50 équipes alignées. Depuis sa création en 
1936, notre club s’est efforcé de promouvoir un accès au hockey pour 
tous, en s’ancrant au plus près des réalités et mutations de notre 
société. C’est dans la poursuite de cette volonté d’ouverture qu’il  nous 
paraît important aujourd’hui d’inscrire l’accueil de l’enfant en situation 
de  handicap au cœur même du projet sportif de notre club. Si nous 
privilégions le terme « situation de handicap » c’est parce que nous 
sommes convaincus qu’au travers d’un apprentissage sportif rigoureux 
et adapté à la différence, nous pouvons gommer  cette différence. 
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1. Philosophie de Hockey Together 
 

 
• Proposer un enseignement sportif de qualité aux enfants en 

situation de handicap mental ou physique par une prise en 
charge individualisée et personnalisée des pratiquants ; 

• Favoriser l’évolution et l’apprentissage du hockey pour tous 
par la poursuite des objectifs : 

 
A : centrés sur les habiletés sportives :  

L’objectif premier est de permettre à chaque jeune 
d’acquérir les habiletés minimales pour une pratique 
motivante du hockey. Chaque jeune doit pouvoir 
progresser à son rythme et le club cherche à leur 
offrir les conditions de se développer de façon 
optimale. 
 

B : centrés sur les valeurs : 
L’objectif social principal est de développer un esprit 
convivial de club. L’idée est de favoriser les 
rencontres entre les différents membres et d’amener 
les jeunes  et les parents à multiplier les contacts et 
de permettre à chacun de trouver une place au sein 
du club et de l’équipe dans laquelle il joue. L’objectif 
éthique central est d’encourager les attitudes et 
comportements de fair-play, de respect, 
d’ouverture, d’entraide… mais aussi de 
dépassement de soi, d’appartenance à une 
équipe… 
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2. Modalités Pratiques 
 

• Pour qui ? 
Toute personne, fille ou garçon, en situation de handicap et 
âgée de 6 à 15 ans résidant dans l’ouest du Brabant Wallon 
 
• Quand ? 
Les entraînements s’organisent tous les vendredis de 18 à 19h30 
au sein du RPHCN, d’octobre à mai 
 
• Par Qui ? 
La prise en charge individualisée et personnalisée est assurée 
par les joueurs de nos équipes premières Dames et Hommes. 
En plus de cette prise en charge, nos équipes premières 
parrainent l’équipe « Hockey Together » et assurent un carré 
V.I.P aux jeunes joueurs lors de chaque rencontre au Pingouin. 
 
• Comment ? 
L’entraînement est dispensé sur une partie de terrain réservée 
en même temps que l’entraînement des joueurs du club ; 
Il s’organise comme un entraînement classique, à savoir 
l’organisation d’exercices d’apprentissage et de maniabilité, 
et se clôture par un petit match amical.  
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3. Modalités administratives 
 

• Les 3 premiers entraînements sont gratuits 
 
 
• Le montant de la cotisation est fixé à 50 euros pour l’année 

(d’octobre à mai) 
 

 
• Ce montant comprend l’ensemble des frais inhérents aux 

entraînements y compris l’assurance, le polo Hockey 
Together et l’indispensable stick 

 
 
• L’inscription se fait au sein du RPHCN :  

 
 
 
 

 
 
 

Adresse :  
    Parc de la Dodaine  

   Avenue Jules Mathieu, 2  
   B-1400 NIVELLES 
   Brabant wallon 

   Belgique 

Téléphone du club-house : 067-21.66.70 
      

   Site : www.pingouins.info  
   E-mail générique : info @ pingouins.info 

  Secrétariat : 0477-13.94.08  
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Premiers contacts… 
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