
Nous vous invitons à participer à notre tournoi vétéran « Racing 
Woluwe Stockellois » 
Date : 20 mai 2023 
 
Age minimum : 35 ans 
Lieu : Terrain de Stockel – Chaussée de Stockel 376 à 1150 Woluwe-St-Pierre (Synthétique) 
Début des rencontres : 9h00 
Rencontres  de 20 minutes à 7 contre 7 sur des ¼ de terrain 
Fin du tournoi et remise des prix : 17h30 
 
Le tournoi est ouvert à 16 équipes. 
Frais d’inscription : 150€ (Inclus 50€ qui vous seront reversés dans les 3 jours s’il n’y a pas eu d’incidents 
avec votre équipe) 
Les équipes ne seront officiellement inscrite qu’après réception de votre virement sur le compte du 
RWStockellois :  BE02 3630 1446 2740  et en communication le nom de votre équipe + couleur de votre 
1er jeu de maillots et couleur de votre 2ième jeu de maillots. 
 
A votre arrivée vous recevrez un pack petit déjeuner ainsi que 20 jetons « boissons ». 
 
La restauration et le bar sont ouverts sur place. Les pique-niques sont interdits. 
BBQ aussi durant tout le tournoi !!! 
 
Règlement du tournoi : 
 
Il est demandé à chaque équipe de prendre 2 jeux de maillots de couleurs différentes.  
En cas de couleurs trop ressemblantes, ce sera l’équipe visiteuse qui devra changer.  
Les matchs démarrent tous en même temps et finissent en même temps (chrono du juge-arbitre) 
Si une équipe est en retard à son match, elle le perd 3-0 
Les équipes gagnantes ont 3 points – Match nul : 1 point – Défaite : 0 points 
Le tournoi se jouera en 4 poules de 4  
Après leurs rencontres de poules, les 1er de la poule 1 rencontreront les premiers de la poule 2 (Idem 
pour les poules 3 et 4). Les seconds rencontreront les seconds etc… 
Ensuite les gagnants de cette rencontre rencontreront les gagnants de la rencontre de la poule 3 et 4. 
Idem pour les seconds jusqu’au 4ième de la poule 1 et 2 (Idem poule 3 et 4) 
Ensuite, le gagnant de la poule 1 et 2 rencontrera le gagnant de la poule 3 et 4 (Finale) 
Idem pour les autres équipes suivant leur classement. 
Au total, chaque équipe disputera 5 rencontres de 20 minutes sur la journée 
 
Le juge –arbitre en concertation avec les arbitres et les stewards se réservent le droit d’exclure une 
équipe si un comportement est jugé inadéquat. 
L’organisateur ne sera pas responsable en cas d’accident lors des rencontres. Chaque équipe doit elle-
même s’assurer contre tout accident lors des rencontres. 
En vous inscrivant au tournoi, vous acceptez les conditions reprises ci-dessus. 
 
Pour toutes informations supplémentaires : envoyez-nous un e-mail avec votre question à : 
RWStockellois@gmail.com. Un des organisateurs vous recontactera le plus rapidement possible. 
 
Merci d’avance pour votre participation !!!! 


