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PRESENTENT:  

  

STEENGOED Cup 2022  
  

 VC GREENYARD MAASEIK TOURNOI INTERNATIONAL DE VOLLEYBALL POUR LA JEUNESSE 

Mercredi le 28 et Jeudi le 29 décembre 2022 

 

  

   

  

 
  

  

   



Introduction:  

VC Greenyard Maaseik est un des club de volley de renommée belge qui a eu beaucoup de succès lors 

des dernières décennies, aussi bien dans la compétition nationale qu’au niveau international. Le club a 

toujours envisagé de donner des opportunités aux jeunes joueurs de trouver leur chemin vers le 

sommet. En organisant ce Steengoed Cup, un tournoi de qualité pour des joueurs de qualité, la division 

‘jeunesse’ de notre club contribue à ce but. 

 

Public cible: 

Ce tournoi international est organisé pour des joueurs et des joueuses nés en 2006 ou après. 

 

   

  
  

Période: 

Le tournoi se déroule en 2 jours. Nous voudrions bien que tous les participants séjournent à Maaseik et 

acceptent de partir seulement après la finale et la cérémonie de remise des prix.  

 

 

Situation: 

Les matchs de qualification: Stedelijke sporthal Maaseik (salle d’omnisports communale à Maaseik) ou 

bien “Steengoed Arena”, base d’origine de VC Greenyard Maaseik. 

Les finales: la cour centrale “Steengoed Arena”. 

Pour de plus amples informations: www.vcgreenyard.be/agenda/steengoed-cup 

  

      

VC GREENYARD Maaseik 

Sportlaan 10 3680 Maaseik  

België  

  

  

Informations de contact:  

Courriel:   steengoedcup@vcgreenyardmaaseik.be  

Site Web:  www.vcgreenyardmaaseik.be/agenda/steengoed-cup   

Directeur d’organisation: Johan Wynen  0032 476 50 91 58 steengoedcup@vcgreenyardmaaseik.be 
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Infos financières: 

 

Inclus: 

- inscription et administration 

- hébergement (1 nuit) 

- repas: 2x lunch /1x petit déjeuner/ 2x dîner 

- STEENGOED ‘Goodie’  

- sachet de ‘goodies’ 

- de l’eau pendant les matchs 

  

Non-inclus: le transport entre la salle d’omnisports et le lieu d’hébergement. 

 

Prix: 85 euros par personne (tout inclus) 

   

 

 
  

  

Extra: 

Il est possible de venir plus tôt à Maaseik.  

Frais: 30 euros par personne 

- hébergement 

- petit-déjeuner 

- possibilité d’entraînement 

 

Pendant le tournoi, il est également possible de faire de différentes activités avec le team: 

- la piscine: 7 euros par personne 

- le bowling: 7 euros par personne 

 

Si le paiement s’effectue en retard, le prix sera augmenté de 25 euros par team. 

 

  

  

  



Accommodations:  

  

     

  STEENGOED Arena  Stedelijke Sporthal 

      

Zwembad Bowling  Eetgelegenheid 

 

Infos supplémentaires: 

Tous les teams jouent au moins 5 matchs. 

Les finales seront jouées dans une ambiance “Champions League”: sur la cour centrale, avec un line-up 

officiel, de la musique et un speaker! 

 

On choisira deux “Most Valuable Players”, un garçon et une fille.  

Un team se compose d’au maximum 12 joueurs + coach + assistent-coach. 

Les teams sont eux-mêmes responsables de leur déplacement à Maaseik. 

   

  
  

  

  

 

 

  

   



Les équipes gagnantes: Le trophée ‘STEENGOED Cup’.  

  

  

The Most Valuable Players reçoivent: 

- un sac de sports Erima exclusif avec des gadgets Erima 

- une séance photo professionnelle 

- une année de gloire dans notre STEENGOED ARENA 

- un T-shirt MVP exclusif 

 

Comment s’inscrire? 

Envoyez un mail à steengoedcup@vcgreenyardmaaseik.be 

Les teams sélectionnés recevront une invitation de paiement de 250 euros. 

L’inscription n’est définitive qu’après le paiement de cette avances.  

Après vous recevrez encore toutes les informations concrètes. 

 

Dates limites: 

- avance: avant le 15 novembre 2022 

- informations pour les teams: avant le 30 novembre 2022 

- paiement dû: avant le 20 décembre 2022 

 

   

  
Frank Liebens CEO ‘STEENGOED Projecten’  

  

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

VC GREENYARD Maaseik se réjouit de votre participation au Steengoed Cup 2022!  
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