
Le samedi 03 juin 2017 

TOURNOI 

Le SMASH GANSHOREN a le plaisir de vous convier à son 17ème tournoi  "Loisirs". 
 

Comme on en change pas ce qui fonctionne, notre tournoi se déroulera toujours en matchs 

de 2 sets. Chaque set s’effectuera en un temps défini en fonction du nombre d’équipes 

inscrites. L’arbitrage se fera par une des équipes qui ne joue pas (prévoyez déjà des 

"volontaires" pour votre équipe). 
 

Arrivée des équipes pour 8h30, début du tournoi à 8h45 et remise des coupes vers 18h30. 

L’inscription de 30,00 € se fait via le compte* 

IBAN : BE43 5230 8028 9201  -  BIC : TRIOBEBB 
 

En accord avec la gérance du EXTRA TIME, nous organisons :  

a) pour le repas de midi : 

- Spaghettis bolognaise ou jambon/fromage ou carbonara à 10,00 € 

- Sandwiches américain ou jambon ou fromage à 3,00 € 

- Sandwiches jambon/fromage ou thon à 3,50 € 

b) Pour le repas du soir avec soirée dansante : 

BBQ de 4 viandes (brochette de bœuf, brochette de poulet, saucisse et merguez) avec 

salade bar et pain à 15 €  

Les spaghettis et les BBQ doivent être commandés et payés d’avance et ce avant le 27 mai 

2017 

Pour plus de renseignement, veuillez vous renseigner auprès du contact principal. 
 

Les gradins surplombant les terrains et accessibles par le bar permettront à vos supporters 

de vous encourager (attention les terrains ne sont accessibles qu’aux joueurs avec des 

chaussures de volley sans semelles noires, salle en parquet oblige !!!!) 
 

A bientôt 

*si vous faites un virement bancaire, veuillez svp indiquer en communication le nom de votre équipe ainsi 

que vos commandes et de le nous confirmer par mail à l’un des contacts ci-dessous. 

Le tournoi se déroulera au : 

HALL DES SPORTS DE GANSHOREN 

Rue Vanderveken, 114 

1083 Ganshoren 

Contact principal : 

Bernard VAN BUNNEN 

bernard@smashganshoren.be 

0499 535023 (après 17h00) 

Contact : 

Patrick POELS 

pepe@smashganshoren.be 

0496 866214 (après 17h00) 
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