
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WUUSTWEZEL - KALMTHOUT 
 

jeudi 18 et vendredi 19 mai  
 

10e TOURNOI INTERNATIONALE 

DES JEUNES 
avec nuitée 

pour FILLES U13, U15 et U17 

et GARÇONS U15 et U17 

 

Les 18 et 19 mai 2023, Fixit Volley Kalmthout organise la 10e édition, et donc anniversaire, de la FIXIT 

CUP JEUNESSE VOLLEYBAL. Les participants à notre tournoi de deux jours peuvent passer la nuit sur place. 

Le tournoi est ouvert aux équipes régionales et provinciales, masculines et féminines. 
 

Catégories d'âge: 

 U13 filles : nées en 2010 et après, jouent le jeudi 

 U15 filles & garçons, nés en 2008 et après : tournoi le jeudi et le vendredi 

 U17 filles & garçons, nés en 2006 et après : tournoi le jeudi et le vendredi 
 

Hébergement: 

Les participants sont logés dans des logements mis à notre disposition par diverses associations de 

jeunesse dans les communes de Kalmthout et Wuustwezel. Au total, nous pouvons offrir environ 220 

places de couchage. Il y a aussi la possibilité de passer la nuit dans vos propres tentes. Attention : ce choix 

n'entraîne pas de différence de prix ! Nous vous demandons de préciser votre choix lors de votre 

inscription. 
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Frais de participation: 

FILLES U13 GARÇONS ET FILLES U15 & U17 

 Le tournoi des FILLES U13 est 

sans nuitée! 

Les filles joueront le jeudi 18 mai. 

 

 Frais de participation : 50 euros 

par équipe + 10 euros par joueur. 

Inclus dans ce prix : déjeuner 

(=sandwich) et 1 boisson offerte. 

 

 Participation au barbecue : 

offre sans obligation, uniquement 

le jeudi soir : 

16 euros par personne : deux 

morceaux de viande, légumes, 

pain et sauces. 

 

 Les frais d'inscription sont de 100 euros par équipe, avec un 

acompte de 50 euros. Ce dépôt sera remboursé à la fin du 

tournoi.  Les équipes qui ne passent pas la nuit chez nous 

paient 150 euros par équipe plus une caution de 50 euros. 

 

 La date d'échéance du paiement est le 30 avril 2023. 

 

 Repas et hébergement : 

 Pour 4 repas (midi, soir, petit déjeuner et encore midi) 

plus 1 nuit : 55 euros par personne. 

 Si l'équipe souhaite rester 2 nuits (avec arrivée le mercredi 

soir), un petit déjeuner supplémentaire est prévu le 

jeudi matin. Dans ce cas, le montant est de 65 euros pp. 

 Deux consommations gratuites par participant sont 

incluses. Ils seront remis lors de la soirée barbecue au Fixit 

club-house. 

 

Particularités: 

 Transport : chaque équipe assure le transport pour les déplacements entre le lieu de couchage, la salle 

du tournoi et le lieu du barbecue. Dans des cas exceptionnels de problèmes de transport, vous pouvez 

contacter la direction du tournoi. 

 Le jeudi soir, on organise un grand barbecue pour toutes participants (inclus dans le prix de la 

nuitée).  Ensuite, il y a une fête, une soirée de fraternisation, au club-house de Fixit, qui dure jusqu'à 

minuit. Nous fournissons également un espace pour ceux qui n'aiment pas faire la fête. 

 Chaque club inscrit devra fournir un arbitre pour lequel vous bénéficierez d'une remise de 30 € sur 

votre montant total. Cette réduction sera réglée après le tournoi, en même temps que l'acompte.  

Cet arbitre sera appelé à diriger 3 matchs par jour de tournoi. 

 Par équipe, il y a au moins une personne responsable, âgée de plus de 21 ans, qui est chargée de 

guider les jeunes. Cette personne est le point de contact de son équipe. 

 Il y a la possibilité de commander des shirts de tournoi uniques. Ce souvenir unique coûte 22 euros. 

 

 

Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 30 avril 2023 : www.fixit-volley.be 

Toutes les autres communications (questions) peuvent être adressées au 

Manager du Tournoi Dirk Eestermans: fixitvolleykalmthout@gmail.com 

 

Nous espérons que de nombreuses équipes enthousiastes feront de notre 

dixième Coupe des Jeunes un succès ! 

 

Cordialement! 

Le comité d'organisation 

 


