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A.S. HAREN se présente 

'AS HAREN (matricule 2543), de son nom complet L’Association Sportive de Haren, est 
un club de basket situé à Haren, à l'est de la région bruxelloise. Haren est une entité de la 

ville de Bruxelles. Ce club est une émanation de l’asbl « Entente Sportive et Culturelle 
de Haren » (ESCH). Cette association a pour but de promouvoir dans un environnement 

règlementé le sport sain et la culture pour tous, même les moins favorisés à Haren.  

 
La salle omnisport de Haren est au centre de Haren. Elle se situe dans la rue du hall des sports qui 

se trouve entre les numéros 15 et 23 de la rue Harenheyde ou 22 et 32 de la rue de la paroisse. En 

effet, le club est accessible via deux entrées. 

 
Le club et les membres sont affiliés à l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) et 

ses championnats gérés par le Comité Provincial de Bruxelles - Brabant Wallon (CPBBW). 

 
Tous les coachs sont brevetés (Animateurs et Initiateurs) suites aux formations et aux examens à 

l'AWBB. Le club leur assure formations et suivis "clinics" (pour la remise à niveau). 

 
Le club est géré par les personnes suivantes. 

 
Président 

Aushim Koumar 

Tenboslaan 18 
B 1560 Heilaart 

 

Secrétaire 

Sandie Delnoy 

Rue de la Motte 46 
B 1390 Archennes. 

Trésorier 

Christophe De Bisschop 

Rue de la Motte 46 
B 1390 Archennes 

4ème membre 

Gooris Alain 

Rue de Verdun, 242 
B 1130 Bruxelles. 
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L’historique du club 

e club A.S. Haren existe en 
championnat depuis la 

saison 1999-2000. A ce 
moment-là, nous disposions uniquement d’une 

équipe « benjamins » mais en parallèle, nous 

proposions une activité d'initiation au mini-
basket sans championnat pour les 

catégories "poussins et pré-poussins".  

 
La saison suivante, nous avons dû créer une 

seconde équipe de jeunes en championnat, l’équipe "pupilles" connu le jour. La saison 2001-2002 
a vu la naissance d’une troisième équipe. C’était au tour des poussins à faire leurs débuts en 

championnat.  

 
Profitant de notre succès sans cesse croissant, la 

saison 2002-2003 voit arriver nos premiers 

"minimes", et le nombre d'équipes "pupilles" 
double (F et G). La saison 2004-2005 verra 

l'inscription de 6 équipes en championnat dont 
2 en catégories minimes et 1 en cadet.  

 

Depuis lors nous tentons de garder entre 5 et 7 
équipes « actives »  de jeunes en championnat et 

ainsi assurer notre Ecole de formation sur les 

« petits »  et « grands » panneaux.  
 

 
La saison 2008-2009 nous a permis 

d'atteindre notre record de 9 équipes 

dont nos premiers "juniors".  
 

Enfin la saison 2012-2013 a vu la 

naissance de notre première équipe 
« adultes » du club - une P3. Cette 

équipe a été constituée à la demande 
explicite de nos anciens joueurs 

« jeunes » qui n’avaient plus l’âge 

« jeunes » mais qui ne voulait pas pour autant quitter l’A.S. Haren.  
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Nos évènements 

e club tient principalement une soirée familiale annuelle (fin novembre) où les joueurs, 
leur famille, leurs amis et les sympathisants du club sont les bienvenus. Chaque année, 

nous accueillons une bonne centaine de participants ! 
 

 
 
En dehors de cette soirée annuelle, le club a organisé d’autres activités afin d’aider à financer 

l’équipe « Sénior » : une soirée dansante, la vente de cartes de soutiens et de calendriers, … 

 
Durant nos évènements, nous mettons à disposition un endroit où nos sponsors peuvent être 

représentés ou dans tous les cas, où ils peuvent afficher du matériel promotionnel. 
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Subsides, mécénats et sponsoring 

fin de financer notre club, nous disposons de subsides, de mécénats et de sponsoring.  
 

 
 

Nous bénéficions de subsides provenant de la : 

 

  

 

 

Avec le soutien du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale : 

                                      
 

 
Nos sponsors principaux sont: 

 

 

 

 

 
Nous soutiennent par leur mécénat : 
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L’ESCH est à la recherche de moyens pour couvrir les frais de championnat P3 de l’équipe séniors 

de l’ASH. Toute aide est la bienvenue. En contrepartie, pour ceux qui le désirent, nous avons les 

propositions suivantes: 
- Logo sur tous nos matériels de promotions 

- Un ’stand’ durant notre soirée annuelle ainsi que durant la soirée dansante de l’équipe P3 

- L’affichage du logo dans notre salle omnisport durant les matchs de basket à domicile. 

- Entrée gratuite à nos évènements 

Le montant exigé pour chacune de ces contreparties est à discuter avec le président (voir les 

coordonnées dans la page suivante).  
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Coordonnées 

ASBL ESC Haren 
BE30 0000 3309 7511 (BIC BPOTBEB1) 

Rue de Verdun 242, 1130 Bruxelles.  

http://www.asharen.net/ 
 

 
 

 
 

Le club de L’A.S. Haren vous remercie pour votre soutien ! 

Sylvain Rosman 
Sponsoring A.S. Haren 

0499/10.05.13 

sylvainrosman@gmail.com 

 


