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Vous invite à sa 19ème Tournoi International 
 

“Trofee van de Donderslag” 
 

Pour dames et hommes U15, U18, U21, +21 
 

Quand :  Samedi 7 janvier 2023 
 
Où :  Centre sportif Meeuwen-Gruitrode 
  Kerkplein 1 
  3670 Meeuwen-Gruitrode (Oudsbergen) 
 
Programme : Dames U15  Nés en 2010 et 2009        Pesée de 8u00 à 8u40 
  Catégories  -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63       Combats à partir de 9u00 
  Hommes U15  Nés en 2010 et 2009        Pesée de 8u00 à 8u40 
  Catégories  -34 -38 -42 -46 -50 -55 -60 -66 +66  Combats à partir de 9u00 
  Dames U18  Nés en 2008, 2007 et 2006        Pesée de 10u00 à 10u30 
  Catégories  -44 -48 -52 -57 -63 -70 +70      Combats à partir de 11u00 
  Hommes U18  Nés en 2008, 2007 et 2006        Pesée de 10u00 à 10u30 
  Catégories  -46 -50 -55 -60 -66 -73 -81 -90 +90  Combats à partir de 11u00 
  Dames U21, +21  Nés en 2005 et plutôt        Pesée de 12u00 à 12u30 
  Catégories  -48 -52 -57 -63 -70 -78 +78  Combats le plus vite possible 
  Hommes U21, +21 Nés en 2005 et plutôt        Pesée de 12u00 à 12u30 
  Catégories  -60 -66 -73 -81 -90 -100 +100  Combats le plus vite possible 
 
Prix :  Le club avec le plus de points gagne un duplicat du Trofee van de Donderslag 
  Le club qui remporte le tournoi 3 fois reçoit le grand Trofee van de Donderslag avec 
  une carte-cadeau de 1000€, pour passer à Topsport Hasselt 
 
Infos :  Six tatamis 
  Arrêt de l'enregistrement à 600 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 : Minimum troisième kyu, présenter une licence et carte d’identité valide 
   
Inscrition : S'abonner via Judo Vlaanderen   https://ledenbeheer.judovlaanderen.be?eve=76 
  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 12€ (sur site 15€), 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 
 

 
 

 


