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Introduction

2016

2017

2018

2019

Un de nos coachs veut organiser un tournoi pour son 
équipe provinciale. 

Sa volonté est de créer un moment de partage spor-
tif et humain pour « ses enfants » avec des enfants des 
autres provinces.

Notre club, situé à Fléron, organisera ce tournoi repre-
nant une catégorie d’âge spécifique. Un évènement qui 
sera encadré par nos propres jeunes. 

L’entièrerté du tournoi se déroule dans notre salle et 
regroupe huit équipes wallonnes soit plus de 80 jeunes).

Notre coach fédére autour de lui tous ses parents, mais 
aussi les jeunes des catégories plus âgées, qui donne-
ront sans compter dans l’encadrement des plus petits.

Le tournoi n’ayant reçu que des éloges, que ce soit au 
niveau sportif ou organisationnel, nous avons voulu  
pour l’édition 2019 voir plus grand.

Nous avons sollicité la commune de Fléron pour béné-
ficier de ces installations et le centre de formation des 
arbitres afin d’avoir un encadrement plus professionnel.

C’est à nouveau une réussite : 4 terrains au lieu d’un seul,  
200 jeunes répartis dans 17 équipes non plus wal-
lonnes mais Belges (Charleroi, Gand, Verviers, Spa, 
Wewelgem,…), Françaises (Lille, Boulogne, Centre de 
formation de Paris,…), Hollandaises (Amsterdam,…)  
et Luxembourgeoises.

C’est le moment 
de vous inscrire  
à notre tournoi !

2020



Équipes cibles
• U12 MIXTES : enfants nés en 2008 – 2009

• U13 GARCONS : enfants nés en 2007 – 2008

• U16 GARCONS : enfants nés en 2004 – 2005 et 2006

Déroulement
• 6 à 7 matchs par équipe sur les deux jours.

• Dernier match potentiel programmé vers 16h00 (remise des 
prix à 17h00). 

• 4 x 8 minutes sans arrêts

• Les organisateurs seront en droit de demander la licence et la 
carte d’identité du joueur.  Si la carte d’identité ne sait être pré-
sentée, le joueur ne pourra plus participer au tournoi. Dans le 
cas contraire, l’équipe sera déclarée FORFAIT.

• Toute dégradation sera suivie d’un dépôt de plainte à la police.

• Règlement complet disponible sur notre site  
 
www.liegebasketformation.be\tournoi_international_2020.htm

Inscriptions
• Un droit d’affiliation au tournoi de 80€ est demandé pour 

chaque équipe inscrite. 

• A votre arrivée, vous recevrez ce montant en jeton boisson.

• Nous vous demandons de remplir la fiche d’inscription via le site 
internet de notre club à l’adresse :  
 
www.liegebasketformation.be\tournoi_international_2020.htm

Le tournoi



Validation de votre participation
• Une priorité sera donnée aux clubs venant avec plusieurs 

équipes de catégories différentes.

• Nous validerons votre demande en vous envoyant  
une invitation à nous verser le droit d’inscription.  

• Une inscription ne sera complète qu’à la réception  
du versement sur notre compte bancaire.

Logement et catering
Durant le tournoi, vous aurez la possibilité de vous restaurer selon toutes 
vos envies. Des assiettes BBQ peuvent être commandées (réservations et 
paiements 15 jours au préalable).

Pour les logements, nous n’organisons pas de « clé sur porte » mais nous 
pouvons vous diriger vers des services compétents :

• Domaine de Wégimont (5km) : https://www.provincedeliege.be/
wegimont/

• Domaine de Blegny-mine (10km) : https://www.blegnymine.be/
fr/multimedia/le-centre-d-hebergement-pour-groupes

• Auberge de jeunesse Simenon (10km) : https://www.lesau-
bergesdejeunesse.be/liege

• Office du tourisme de Wallonie : http://walloniebelgiquetou-
risme.be/fr-be/3/ou-se-loger

• Office du tourisme de Liège : https://www.visitezliege.be/fr/
ou-dormir#p

• Office du tourisme de la province de Liège : https://www.visi-
tezliege.be/fr/ou-dormir#p



Personne de contact

Frédéric Boland

tournoi@liegebasketformation.be

+32 472 36 17 44

Informations générales

Parking

Parking de l’Espace Sport

Avenue de l’Espace Sport 

4620 FLERON

Adresse du tournoi

Salle «La Bulle» de Fléron

58, rue de Magnée

4620  FLERON


