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Wellington « Boule et Bill Challenge 2017 » 
12ème édition 

 
  

 

 

Cette année, le Royal Wellington Hockey Club organisera la 12ème édition de son tournoi 

« jeunes » les samedi 24 et dimanche 25 juin 2017. 

 

Ce tournoi se déroulera dans les installations du RWTHC, 14 avenue d’Hougoumont à 1180 

Bruxelles et est réparti comme suit : 

 

Le samedi 24 nous accueillerons les U10 – U11 – U12. 

Le dimanche 25 sera consacré aux U7 – U8 – U9. 

 

Toutes les rencontres du week-end se déroulent de 9.00 à 17.30.  Elles durent 25 minutes 

et se jouent sur 1/3 terrain. 

 

Équipe Prix Forfait Prix joueur 

supplémentaire 

Durée match Terrain 

U7–U8 G&B  6  joueurs     120€ 20€ 25’ 1/6 terrain 

 

U9-U10-U11- 

U12 G&B 

 

10 joueurs      200€ 

 

20€ 

 

25’ 

 

1/3 terrain 

 

Le programme des rencontres vous sera communiqué quelques jours avant le tournoi via 

notre site www.royalwellington.be : rubrique « Tournoi » sous-catégorie « Boule&Bill ». 

 

Comme chaque année, nous tentons de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Pour samedi et dimanche: 

 Barbecue lunch le midi 

 Activités hors tournoi (châteaux gonflables, stands d’amusement, tombola, quizz, 

stand photos) 

 Souvenir pour tous 

 Remise de coupes par catégorie 

 Challenge Boule&Bill (fair-play) 

 Café/Croissants dès 8h15 

 

Pour toutes informations complémentaires vous pouvez joindre Thibaud au 02/375.60.68 

ou par mail thibaud@royalwellington.be. 

 

Les inscriptions seront ouvertes le mardi 14 mars à 10h00, exclusivement par 

mail, à l’adresse à thibaud@royalwellington.be.  Attention, les inscriptions seront 

enregistrées à partir de 10h00 (pas avant) et dans l’ordre de leur réception.  

 
 Clôture des inscriptions : le vendredi 18 avril 2017 à 23h30. 

 

Nous vous rappelons que ces belles journées sportives sont basées sur le plaisir et la famille 

mais également et avant tout sur le respect et le fair-play. 

 

Au plaisir de vous voir nombreux au « Boule&Bill Challenge 2017 ». 

Invitation 
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