
ENTENTE BRUXELLOISE DE JUDO  
 E.B.J.- A.S.B.L. 
 Les clubs de l’EBJ sont tous  
  membres de la F. F. B. J. 
 

 Av. Colonel Picquart, 15 
 1030 Bruxelles 
 
 

Avec le Soutien de la Commission Communautaire française 
Ensemble, travaillons à l’avenir du JUDO en Région Bruxelloise 

 

 Ketjes Trophy 2018 
( U11-U13) uniquement Garçons 

Réservé uniquement aux clubs membres de l’E.B.J et de la province du Brabant 
 

Le Dimanche 30 septembre  2018  
DOJO RCCS 

Chaussée de Helmet 343-347 

1030 Schaerbeek 
 

A-Equipe de 5 pré-minimes garçons né en 2008/2009 

(de 24 à 27-30,-33,-37,-41) 
Pesée de 10h00 à 10.30, début des combats vers 10h45 

• Les deux premières équipes de chaque poule sortent. (Tableau / poule ) 

• Remise des trophées après le tournoi.    

 

B-Equipe de 5 minimes garçons né en 2006/2007  

(de 30 à 33,-37,-41,-45,-50) 
Pesée de  12h00 à 12h30 début des combats vers 12h45 

• Les deux premières équipes de chaque poule sortent (Tableau / Poule) 

• Remise des trophées après le tournoi. 

 

INSCRIPTIONS : Au plus tard le 20 septembre  2018  

Une caution de 50 E / équipe sera demandée et remise après participation au 

tournoi . Si pas minimum 4 équipes par catégorie d’âges= annulation du 

tournoi .La date du 20 septembre sera stricte pour la confirmation du 

tournoi 

   

Roland De Vos       Alain De Greef 

Administrateur       Président  



 

Bulletin d’inscription à envoyer pour le 20 Septembre 2018 au 

plus tard 
              Roland DE VOS  

        Nachtegaallaan 34, 1701, Itterbeek  
par poste ou par E-mail à  roland.de.vos2@telenet.be 

 

N° club………………………………………………….. 

Nom du club…………………………………………. 

Adresse………………………………………………….. 

Ville………………………………………………………….. 

Code postal ……………………………………………… 

Nom du responsable…………………………………………………. 

Par la présente, j’inscris au E.B.J Trophy : 

 

 ……….. équipes (maximum 2 équipes par club)     

Répondant aux critères énoncés ci-dessus : 

  

Equipe de 5 pré-minimes garçons  nés en 2008/2009 
 

……….. équipes (maximum 2 équipes par club)        

Répondant aux critères énoncés ci-dessus : 

  

Equipe de 5 minimes garçons  nés en 2006/2007 
 

 

Date       Signature 

 

Paiement de l’inscription sur le compte de l’EBJ : 068-2212888-54 

Au plus tard le 20 septembre 2018. 
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