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Vous invite à sa 30ème Tournoi International 
 

“Trofee van de Donderslag” 
 

Pour dames et hommes U11, U13 
 

Quand :  Dimanche 8 janvier 2023 
 
Où :  Centre sportif Meeuwen-Gruitrode 
  Kerkplein 1 
  3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen) 
 
Programme : Dames U13  Nés en 2012 et 2011        Pesée de 8u00 à 8u40 
               Combats le plus vite possible 
  Hommes U13  Nés en 2012 et 2011        Pesée de 8u00 à 8u40 
          Combats le plus vite possible 
  Dames U11  Nés en 2014 et 2013        Pesée de 10u00 à 10u30 
          Combats le plus vite possible 
  Hommes U11  Nés en 2014 et 2013        Pesée de 10u00 à 10u30 
          Combats le plus vite possible 
   
Prix :  Il y a un souvenir pour chaque participant 
  Un trophée pour les clubs qui terminent sur la 1ère, 2ème et 3ème place 
 
Infos :  Six tatamis 
  Les judokas se battent dans les poules  
  Arrêt de l'enregistrement à 300 participants   !!!  atteint en 2020  !!! 
   La participation est sûr que lorsque vous payez les frais d'inscription 
  Les combats suivent les règlements de Judo Vlaanderen 
   
Conditions : Présenter une licence valide 
     
Inscrition : S'abonner via Judo Vlaanderen   https://ledenbeheer.judovlaanderen.be?eve=68 
  Ou via formulaire d'inscription sur le site   https://www.judo-meeuwen-gruitrode.be/uitnodigingen 
  Envoyez formulaire d'inscription à   judoclubgruitrode@gmail.com 
 

Participation au tournoi coûtera 2€, à écrire au numéro de compte  
953-0356532-26   IBAN BE59 9530 3565 3226   BIC CTBKBEBX 

 
  Plus d'informations disponibles auprès de Guido Steensels   GSM : +32 495 50 37 04 
 
  Date limite pour les inscriptions : 25 decembre 2022 
 
L'administration et l'organisation du club judo Meeuwen-Gruitrode espèrent de vous accueillir sur notre tournoi 
 
Combinez votre participation au "Trofee van de Donderslag" avec un séjour au Center Parcs Erperheide 
et recevez une réduction supplémentaire via le lien ci-dessous. Mention lors de chaque réservation  
Judoclub Meeuwen-Gruitrode pour profiter de cette réduction 
 

https://www.centerparcs.be/trofeevandedonderslag 
 

Plus d'informations sur : www.judo-meeuwen-gruitrode.be 
 
 
 
 

 

 


