
DECATHLON VERVIERS CUP
Chers amis sportifs,

La Maison Verviétoise des Sports, le R. Exc. F.C. Lambermontois, la R. Entente 
Rechaintoise, le R.F.C. Heusy, le F.C.E. Stembertoise et le C.S. Verviers, ont le plaisir de 
vous inviter à la 3e édition de la DECATHLON VERVIERS CUP.  Cette compétition est 
ouverte aux catégories des U-9, U-10, U-11, U-12 et U-13.

Le tournoi se déroulera en deux journées.  La phase éliminatoire qui regroupera 
les équipes régionales, aura lieu le lundi 1er mai 2017.  Les vainqueurs de ce tour 
préliminaire seront qualifiés pour la phase finale à laquelle prendront part les équipes 
nationales et interprovinciales.  Cette phase finale se jouera le samedi 6 mai 2017.

La phase éliminatoire réunissant donc les équipes régionales se déroulera sur plusieurs 
sites :

U-9 : F.C.E. Stembertoise, Rue du Panorama, 57 à 4801 Verviers
U-10 : C.S. Verviers, Rue Carl Grün, 150 à 4800 Verviers
U-11 : R.F.C. Heusy, Croix de Fays à 4910 Theux
U-12 : R. Exc. F.C. Lambermontois, Rue du Beau-Site, 59 à 4800 Verviers
U-13 : R. Entente Rechaintoise, Avenue Henri Massin à 4800 Verviers

La phase finale regroupant les équipes régionales qualifiées lors du tour préliminaire 
et les équipes nationales et interprovinciales, sera organisée  au Stade communal de 
Bielmont le samedi 6 mai 2017.

Tous les matches se joueront en configuration 8 contre 8.

A l’issue de cette phase finale, le vainqueur de chaque catégorie se verra remettre 
une récompense, encore à déterminer, de la société Décathlon.

Ce serait pour nous un grand honneur de pouvoir à nouveau accueillir les équipes de 
votre club et de recevoir de nouvelles formations.

Les bulletins d’inscriptions ainsi que les coordonnées de la personne de contact se 
trouvent à l’adresse : www.sportsverviers.be/decathlonvervierscup.

Les clubs inscrits recevront toutes les informations nécessaires durant
le mois d’avril.

En espérant recevoir prochainement une réponse positive de
votre part, recevez, chers amis sportifs, mes salutations sportives.

Pour les 5 clubs organisateurs,
Claude ORBAN,

Échevin des Sports et
Président de la Maison verviétoise des Sports


