
 
 

                                                 

                                    

 

CONCERNE : FSUB/BUSF Journée des finales – 25 avril 2018 – Blocry à Louvain-La-Neuve 

 

Chers Partenaires, 

La Fédération du Sport Universitaire Belge est  très heureuse de vous inviter à la journée des  finales FSUB, le mercredi 25 avril 
2018. 

Lors de ces finales, les vainqueurs francophones (ASEUS) et néerlandophones (Studentensport Vlaanderen) s’affronteront durant 
une journée et ce dans plusieurs disciplines sportives pour le titre de Champion de Belgique. Les rencontres seront organisées  
selon le schéma de finales uniques.  

Cette journée rassemblera environ 400 étudiants sportifs belges auxquels il faut ajouter les spectateurs et les différents arbitres 
convoqués auprès des Fédérations Sportives reconnues. 

Ces rencontres se disputeront dans les sports repris ci-dessous, tout en respectant les règlements officiels de ces Fédérations 
Sportives : 
 

• Basket-ball hommes et dames 
• Football hommes 
• Foot en salle hommes et dames 
• Handball hommes et dames 
• Hockey hommes 
• Rugby XV hommes 
• Tennis hommes et dames 
• Volley-ball hommes et dames 
• Waterpolo hommes 

 

Nous  occuperons le Centre Sportif de Blocry, le Royal Ottignies Stimont (ROS) , le Rugby Ottignies Club (ROC), le Louvain-la-
Neuve Hockey Club. 

En annexe, vous trouverez toutes les informations pratiques nécessaires au bon déroulement de la journée.  

Nous vous demandons de les lire attentivement et de nous faire parvenir les formulaires de commandes pour le 20 avril avant 
12h00 (sports@aseus.be et joeri@studentensportvlaanderen.be). 

Espérant que cet évènement soit un succès, nous vous attendons nombreux, étudiants, responsables et supporters le 25 avril. 

Aux responsables sportifs,  

Aux entraîneurs, 

Aux étudiants des Universités et Hautes Ecoles 



 
 

                                                 

FINALES FSUB/BUSF 
 

 

 

 

25 avril 2018 

25 april 2018 
 

 

 



 
 

                                                 

LIEUX/ LOCATIES 
 

1. Sportcomplex Blocry (UCL)  / Complexe Sportif de Blocry (UCL) 
 

Place des Sports, 1  
1348 Louvain-la-Neuve  
Salles H1 et H2, Piscine, Bulle T5, ROS 
 

Bereikbaarheid/ Accessibilité 

 
 

 

  

 

 
2. Rugby Ottignies Club & Louvain-la-Neuve Hockey Club 

 

Boulevard Baudouin 1er (terrains synthétiques) 
1348 Louvain-la-Neuve 

 

Bereikbaarheid/ Accessibilité 

  

 
 

 

 

 

 



 
 

                                                 

PROGRAMME/ PROGRAMMA 
 

Basketbal d & h: Sportcomplex Blocry  
 
Finale: 
Wedstrijdduur: 4 x 10’ met stoppende klok met 3x 2’ rust. Indien gelijk: 5’ verlenging met stoppende klok. Nog gelijk: 5 x 2 vrijworpen/team.  

Time-outs: Iedere kwarter 1 time-out van 1'/team. Dit mag niet gedurende de verlengingen. 

Aantal spelers: Maximum 12 spelers op het wedstrijdblad, minimum 5 spelers bij aanvang en minimum 2 spelers moeten in de wedstrijd blijven. 

Scheidsrechters: 2 scheidsrechters & 1 officiële tafelverantwoordelijke/wedstrijd   

 

Basket-ball d & h: Complexe Sportif de Blocry                   

Finale: 

Temps de jeu: 4 x 10’ avec arrêt du chrono et 3 x 2’ (pause) entre les quarts-temps. Si égalité: 5’ de prolongations avec arrêt du chrono. Si l’égalité 
persiste: 5 x 2 lancers-francs/équipe.  

Temps- mort: 1’ par quart- temps et par équipe. Ils ne peuvent pas être pris durant la prolongation. 

Nombre de joueurs: Maximum 12 joueurs sur la feuille de match, minimum 5 joueurs à la base et minimum 2 joueurs doivent être sur le terrain. 

Arbitrage: 2 arbitres et 1 officiel à la table par match.  

 

Dames 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 14 :30 H1C HE Charlemagne UGent 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 17 :00 H1C UCL Ass. KU Leuven 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

 

Volleybal d & h:  Sportcomplex Blocry 

Finale: 

Wedstrijdduur: 3 winnende rallypunt-sets tot 25, bij 24-24 tot 2 punten verschil. Beslissende rallypunt-set tot 15. 

Time-outs: 2 technische van 1' op 8 & 16 punten + 2 vrij te bepalen van 30"/team/set. In de beslissende set geen technisch alleen 2 vrij te bepalen 
van 30"/team. 

Aantal spelers: Maximum 12 spelers op het wedstrijdblad, minimum 6. Maximum 6 spelerswissels/set. 
Scheidsrechters: 2 scheidsrechters & 1 officiële tafelverantwoordelijke/wedstrijd.   
 

Volley-ball d & h: Complexe Sportif de Blocry                   

Finale: 
Temps de jeu: 3 sets gagnants jusque 25 avec minimum 2 points d’écart. Set décisif jusque 15 points avec minimum 2 points d’écart. 
 
Temps- mort: 2 temps mort techniques de 1’ par set à 8 et 16 points+ 2 temps morts libres de 30” par équipe et par set. Dans le set décisif, pas de 
temps mort technique mais 2 temps morts libres de 30” par équipe.  
 
Nombre de joueurs: Maximum 12 joueurs sur la feuille de match, minimum 6 joueurs. Maximum 6 changements par set. 
Arbitrage: 2 arbitres et 1 officiel à la table par match. 
 

 

Dames 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 14 :30 H1A UCL Ass. KU Leuven 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 17 :00 H1A UCL Ass. KU Leuven 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

Futsal d & h:  Sportcomplex Blocry    Reglement Ligue 
 
Finale: 
 
Wedstrijdduur: 2 x 25’ met doorlopende klok en 2’ rust. Indien gelijk: 2 x 5’ verlenging met stoppende klok. Nog gelijk: 3 strafschoppen/team. 
Time-outs: 1/ploeg/speelheft van 1'. 
Gele kaart: Speler wordt uitgesloten, maar mag vervangen worden. 
Rode kaart: Speler wordt uitgesloten, maar mag niet vervangen worden. 
Aantal spelers: Maximum 10 spelers op het wedstrijdblad. 
Scheidsrechters: 2 scheidsrechters & 1 officiële tafelverantwoordelijke/wedstrijd.  

Foot en salle d & h: Complexe Sportif de Blocry                   Règlement Ligue 

Finale: 

Temps de jeu: 2 x 25’ sans arrêt du chrono avec 2’ (pause). Si égalité: 2 x 5’ de prolongations sans arrêt du chrono. Si l’égalité persiste: 3 tirs au 
but/ équipe 
Temps- mort: 1 temps mort par équipe et par match d’1’. 
Carte jaune: Joueur exclu de l’aire de jeu mais il peut être remplacé. 
Carte rouge: Joueur exclu de l’aire de jeu sans pouvoir être remplacé. 
Nombre de joueurs: Maximum 10 joueurs sur la feuille de match. 
Arbitrage: 2 arbitres et 1 officiel à la table par match + 1 responsable des arbitres. 

 

 

Dames 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 12 :30 H2 UCL Ass. KU Leuven 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 15 :45 H2 HE2B AUHL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

Handbal d & h: Sportcomplex Blocry  

Finale: 
Wedstrijdduur: 2 x 30’ met 5’ rust. Indien gelijk: 2 x 5’ verlenging.  
Nog gelijk: 5 zevenmeter worpen/team. 
Time-outs: 1/team/speelhelft van 1'. 
Tijdstraf: 2 minuten - bij 3 tijdstraffen volgt een rode kaart. 
Diskwalificatie (rode kaart). 
Bij een zware overtreding krijgt een speler een waarschuwing of een tijdstraf. Bij zeer ernstige overtredingen kan er een directe rode kaart worden 
getoond, dit zijn overtredingen zoals het achterover trekken aan de schotarm of het duwen in de rug van een tegenstander. De speler moet het veld 
verlaten en mag niet meer deelnemen aan het spel. Na 2 minuten mag zijn plaats wel worden ingenomen door een andere speler. 
Aantal spelers: Maximaal 14 spelers op het wedstrijdblad. 
Scheidsrechters: 2 scheidsrechters & 1 officiële tafelverantwoordelijke/wedstrijd   
 

Handball d & h: Complexe Sportif de Blocry                   
 
Finale: 
Temps de jeu: 2 x 30’ avec 5’ (pause). Si égalité: 2 x 5’ de prolongations. Si l’égalité persiste: 5  jets de 7 mètres par équipe. 
Temps- mort: 1 temps mort par équipe et par mi-temps d’1’. 
Pénalité: 2 minutes et après 3 pénalités, carte rouge. 
Disqualification (carte rouge directe): le joueur doit sortir de l’aire de jeu et peut-être remplacé après 2 minutes. 
Nombre de joueurs: Maximum 14 joueurs sur la feuille de match. 
Arbitrage: 2 arbitres et 1 officiel à la table par match. 
 

 

Dames 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 14 :00 H2 UCL UGent 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 17 :15 H2 HEPL AUHL 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

Waterpolo: Sportcomplex Blocry 

Finale: 

Wedstrijdduur: 4 x 8’ met stoppende klok met 3’ rust na iedere periode. Indien gelijk: 5 penalties/team.  

Dames toegelaten! 

Time-outs: 1 time-out/team/kwarter van 1'. 

Aantal spelers: Maximaal 13 spelers op het wedstrijdblad. 

Scheidsrechters: 2 scheidsrechters & 1 officiële tafelverantwoordelijke. 

 

Waterpolo: Complexe Sportif de Blocry                   
 
Finale: 

Temps de jeu: 4 x 8’ avec arrêt du chrono et 3’ (pause) après chaque période. Si égalité: 5 tirs au but par équipe. 
 
Dames autorisées ! 

Temps- mort: 1 temps mort par équipe et par quart-temps d’1’. 

Nombre de joueurs: Maximum 13 joueurs sur la feuille de match. 

Arbitrage: 2 arbitres et 1 officiel à la table. 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Piscine/ Bad. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 17 :30 Haute / Hoog ULB/ ICHEC / HE Vinci AUGent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

 

Hockey: Louvain-la-Neuve Hockey Club 

Finale: 

Wedstrijdduur: 2 x 35’ met 5’ rust. Indien gelijk: 5 strokes/team.  

Groene kaart: 2’ strafbank. 

Gele kaart: 5' strafbank. 

Rode kaart: speler moet het veld verlaten en mag niet meer deelnemen. 

Aantal spelers: maximum 16 spelers op het wedstrijdblad. 

Scheidsrechters: 2 scheidsrechters/wedstrijd.  

Hockey:  Louvain-la-Neuve Hockey Club 

Finale: 

Temps de jeu: 2 x 35’ avec 5’ (pause). Si égalité: 5 strokes par équipe. 
 
Carte verte: 2’ de pénalité. 

Carte jaune: 5’ de pénalité. 

Carte rouge: Le joueur doit quitter l’aire de jeu et ne peut plus participer. 

Nombre de joueurs: Maximum 16 joueurs sur la feuille de match. 

Arbitrage: 2 arbitres par match. 

 

 

Dames 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 16 :00 Synthétique 1 UCL/ HE Vinci/ EPHEC  

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 16 :00 Synthétique 2 UCL UGent 

 

 

 

 



 
 

                                                 

Voetbal h: Sportcomplex Blocry – ROS terrein 

Finale: 

Wedstrijdduur: 2 x 45’ met 15’ rust. Indien gelijk: 2 x 15' verlenging.  

Nog gelijk: 5 penalties/team. 

Aantal spelers: maximum 15 spelers op het wedstrijdblad. Maximum 4 wissels/team. 

Scheidsrechters: 1 scheidsrechter & 2 lijnrechters. 

 

Football h: Complexe Sportif de Blocry – Terrain du ROS             
 
Finale: 

Temps de jeu: 2 x 45’ avec 15’ (pause). Si égalité: prolongations de 2 x 15’  Si l’égalité persiste: 5 tirs au but par équipe. 

Nombre de joueurs: Maximum 15 joueurs sur la feuille de match. Maximum 4 changements par équipe. 

Arbitrage: 1 arbitre & 2 juges de ligne. 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 15 :30 
ROS 

Synthétique  
HENALLUX VUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

Rugby 15:  Rugby Ottignies Club – ROC terrein 

Finale: 

Wedstrijdduur: 2 x 40’ met 10’ rust. Indien gelijk: 2 x 10' verlenging met sudden death (ongeacht welk punt). 

Nog gelijk: 5 dropkicks/team.  

Dames NIET TOEGELATEN 

Aantal spelers: maximum 22 spelers op het wedstrijdblad. 

Scheidsrechters: 1 scheidsrechter & 2 grensrechters/wedstrijd.   

Rubberen noppen verplicht ! 

Rugby XV: Rugby Ottignies Club – Terrain du ROC 
 
Finale: 

Temps de jeu: 2 x 40’ avec 10’ (pause). Si égalité: prolongations de 2 x 10’ (mort subite, quelque soit le point marqué).  
Si l’égalité persiste: 5 drops par équipe 

Dames NON AUTORISEE 

Nombre de joueurs: Maximum 22 joueurs sur la feuille de match.  

Arbitrage: 1 arbitre & 2 juges de ligne par match. 

Studs en aluminium interdits ! 

 

Hommes/ Heren 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

Finale 15 :30 
ROC 

Synthétique 
HE Vinci Ass. KU Leuven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tennis d & h: Sportcomplex Blocry – T5 



 
 

                                                 

Finale: 

Wedstrijdduur: 2 gewonnen tie-break sets, beslissende set super tie-break tot 10. 

Wedstrijdformule dames: 2 enkelwedstrijden en 1 dubbelwedstrijd. 

Wedstrijdformule heren: 4 enkelwedstrijden en 2 dubbelwedstrijden. 

Aantal spelers dames: minimum 2, maximum 4 speelsters. 

Aantal spelers heren: minimum 4, maximum 8 spelers. 

Balwissel:4 ballen 11/13. 

Bij gelijke stand: #sets, #games, #enkel overwinningen, winnaar 1ste dubbel. 

Scheidsrechters: 1 scheidsrechter/wedstrijd. 

Tennis d & h: Complexe Sportif de Blocry – Bulle T5             

Finale: 

Temps de jeu: 2 sets gagnants au tie break, set décisif au super tie-break jusque 10. 
Formule dames: 2 simples et 1 double. 

Formule hommes: 4 simples et 2 doubles. 

Nombre de joueuses: Minimum 2, maximum 4 joueuses. 

Nombre de joueurs: Minimum 4, maximum 8 joueurs.  

Changement des balles: 4 balles (11/13). 

Si égalité: #sets, #jeux, #victoires en simple, #vainqueur du 1er double. 

Arbitrage: 1 arbitre par match. 

 Heure/uur Terr. Equipe/Ploeg Equipe/Ploeg 

D si. 1 13 :00 T5A HEPL Ass. KU Leuven 

H si. 1 13 :00 T5B UCL Ass. KU Leuven 

H si. 2 13 :00 T5C UCL Ass. KU Leuven 

D si. 2 15 :00 T5A HEPL Ass. KU Leuven 

H si. 3 15 :00 T5B/T5C UCL Ass. KU Leuven 

H si. 4 15 :00 T5B/T5C UCL Ass. KU Leuven 

D do. 1 17 :30 T5A HEPL Ass. KU Leuven 

H do. 1 17 :30 T5B/T5C UCL Ass. KU Leuven 

H do. 2 17 :30 T5B/T5C UCL Ass. KU Leuven 



 
 

                                                 

ACCUEIL / ONTHAAL 
 

Chaque équipe doit se rendre directement au centre sportif dans lequel se déroule la compétition qui la concerne 
(Blocry ou Baudouin 1er).  

Chaque responsable d’équipe devra se présenter à l’accueil pour les formalités administratives et ce au minimum 45 
minutes avant le début des rencontres. 

Le formulaire d’équipe reprenant les coordonnées des joueurs, devra être remis au responsable FSUB du lieu de 
rencontre concerné. Merci également d’y compléter les numéros des maillots.  

Chaque étudiant sera tenu de présenter sa carte d’identité et sa carte d’étudiant. L’équipe adverse est en droit de les 
demander. Si l’étudiant ne sait pas la présenter, sa participation pourra être refusée. 

De l’eau sera distribuée gratuitement aux joueurs au poste d’accueil des différents centres sportifs (3 bouteilles de 2l 
par équipe). 

 

Wij vragen aan alle deelnemende ploegen om rechtstreeks naar het desbetreffende sportcentrum te gaan (Blocry ou 
Baudouin 1er). Voor een vlot verloop vragen wij dat enkel de ploegverantwoordelijke zich bij de respectievelijke 
locatiemedewerker komt aanmelden voor het vervullen van de nodige administratieve formaliteiten. Gelieve 
minimum 45 min. voor aanvang van de competitie ter plaatse te zijn en het ploegformulier in bijlage zoveel mogelijk 
op voorhand in te vullen en af te geven aan de locatieverantwoordelijke bij aankomst in het sportcomplex. (vergeet 
de rugnummers niet in te vullen) 

Alle spelers moeten verplicht hun identiteitskaart en studentenkaart kunnen voorleggen. Indien je op vraag, deze niet 
kan voorleggen, kan je uitgesloten worden van deelname. 

Water wordt gratis voor de spelers tijdens de wedstrijden voorzien op alle locaties (3 flessen van 2L/ ploeg). 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

CATERING 
Cafétéria du Blocry : 

Sans pré-commande 

o  En payant directement au bar : 
! Boissons et sandwiches au prix de la cafétéria. 

o  En commandant avant le jeudi 18 avril 2018 à 12h00 
Pour l’ASEUS : commander par mail à compta@aseus.be et sports@aseus.be 

! Cornet de pâtes bolognaises ou tomate basilique : 4.00 € 
! Ticket boissons : 1.80 €/ticket 
! Sandwiches : 3.00 €/ ticket 

 
Cafétéria du Centre Baudouin 1er (Rugby et Hockey) 

o  En payant directement au bar : 
! Boissons au prix de la cafétéria. 

o  En commandant avant le jeudi 18 avril 2018 à 12h00 
Pour l’ASEUS : commander par mail à compta@aseus.be et sports@aseus.be 

! Ticket boissons : 1.80 €/ticket 
 

Les tickets boissons doivent être impérativement réservés au préalable via le formulaire ci-joint. Nous vous 
demandons de nous le renvoyer au plus tard pour le 18 avril avant 12h00. 

Sur base de ce document, une facture globale sera envoyée par courrier à chaque centre. 

Les responsables sportifs peuvent commander des tickets supplémentaires (en soirée) chez Bogdan Dannevoye 
(équipes ASEUS) Ceux-ci seront également facturés. 

Cafeteria Blocry : 

o Mogelijkheid om aan de bar te betalen: broodjes en drank aan de prijs van de cafetaria 
o Mogelijkheid om te bestellen voor donderdag 18 april 2018 – 12u00 via bijgevoegd formulier. 

nancy@studentensportvlaanderen.be & joeri@studentensportvlaanderen.be  
 

! Pastabeker bolognaise of tomaat-basilicum: € 4,00 
! Drankbon: € 1,80 
! Broodje: € 3,00 

 

Cafeteria  Baudouin 1er (Rugby et Hockey) 

o Mogelijkheid om aan de bar te betalen: drank aan de prijs van de cafetaria 
o Mogelijkheid om te bestellen voor donderdag 18 april 2018 – 12u00 via bijgevoegd formulier. 

nancy@studentensportvlaanderen.be & joeri@studentensportvlaanderen.be  
! Drankbon: € 1,80 

De sportverantwoordelijken kunnen extra drankbonnen ter plaatste bestellen bij Nancy Rottiers & Joeri Gijsels 
(ploegen Studentensport Vlaanderen)  



 
 

                                                 

REMISE DES PRIX + RECEPTION VIP 

PRIJSUITREIKING+ VIP RECEPTIE 
 

La remise des prix aura lieu à 20h30  dans la salle H1 du Complexe Sportif de Blocry et sera suivie d’une réception 
pour les VIP (responsables sportifs, sponsors, et les autres invités) dans la cafétéria du centre. 

Inscriptions des VIP via le lien suivant : http://www.aseus.be/formulaire/4253  pour le 19/04/2018 

Om 20.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats op de zaal H1 in Sportcomplex Blocry. Na de prijsuitreiking volgt er een 
receptie voor de afgevaardigden van de onderwijsinstellingen, de sponsors en andere genodigden van dit evenement.  

Inschrijven kan via volgende link: http://www.aseus.be/formulaire/4253  voor de 19/04/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                 

ACCES & PARKING 

BEREIKBAARHEID & PARKING 
" Complexe Sportif de Blocry/ Sportcomplex Blocry: Place des Sports 1 -1348 Louvain-La-Neuve 

 
Plan du Blocry (salles, terrains, vestiaires) 
 

 
 

Parking 1: gratuit sans disque.  
Parkings 2 à 7 : disque obligatoire (2h00 maximum). 
Parking cars : parc Athéna ou Boulevard Baudoin 1er (près du rugby et hockey). Les équipes peuvent être déchargées 
au Complexe Sportif du Blocry. 
En train : Vers Ottignies Louvain-la-Neuve puis prendre le bus TEC, ligne n°20 en direction de Wavre. Ce bus fait un 
arrêt au Blocry. 



 
 

                                                 

 BESTELFORMULIER broodjes & consumptiebonnen 
                               
Broodjes: € 3.00 Smos Kaas /Smos Hesp /Smos Americain - Balletjes intomatensaus +  friet  € 7.00 - Pastabekers 
(Bolognaise ou Tomaat basilicum) € 4.00 # Alleen beschikbaar in Blocry 

Consumptiebonnen: € 1,80 drank # Beschikbaar in Blocry en Baudouin 1er 
 

Instelling:           

Sportverantwoordelijke:          

Facturatieadres:          

            

Bestelling: 

Inschrijving is bindend. De betaling gebeurt via factuur. 

Document mailen naar joeri@studentensportvlaanderen.be en naar nancy@studentensportvlaanderen.be   ten 
laatste op woensdag 18 april 2018-  12u00 

Het afhaalbonnetje voor de broodjes en de consumptiebonnen worden bij aanmelding van de ploeg aan de 
ploegverantwoordelijke overhandigd. 

 

Keuze/ploeg Smos 
kaas 

Smos 
hesp 

Smos 
americain 

Balletjes in 
tomatensaus 
+ friet 

Pastabekers Consumptiebonnen 

basketbal dames       

basketbal heren       

futsal dames       

futsal heren       

handbal dames       

handbal heren       

hockey dames       

hockey heren       

Rugby XV       

tennis heren       

tennis dames       

voetbal heren       

volleybal dames       

volleybal heren       

waterpolo       



 
 

                                                 

FORMULAIRE DE COMMANDE (repas et tickets boissons) 
 
                                 
Sandwiches: 3.00 € Fromage / Jambon / Américain - Boulettes sauce tomate frites € 7.00  - Cornet de pâtes 
(Bolognaise ou Tomate Basilic) € 4.00  # UNIQUEMENT au Blocry  

Tickets journée/soirée: 1.80 € # Au Blocry et au Baudouin 1er 
 

Institution:           

Responsable sportif:             

Adresse de facturation:          

            

Commande: 

 

La commande est obligatoire pour les institutions qui souhaitent obtenir des tickets. Le paiement se réalise par 
facture. 

Ce document est à envoyer à sports@aseus.be et compta@aseus.be avant le mercredi 18 avril 2018 à 12h00. 

Les tickets et les reçus (catering), seront remis au responsable de l’équipe lors de son enregistrement à la table 
d’accueil. 

Choix/équipe Sandwich 
Fromage 

Sandwich 
Jambon 

Sandwich  
Américain 

Boulettes 
saute tomate 
frites 

Cornet de 
pâtes 

Tickets 
journée et  
soirée 

Basket-ball dames       

Basket-ball hommes       
Futsal dames       

Futsal hommes       
Handball dames       

Handball hommes       
Hockey hommes       

Rugby XV       

Tennis hommes       

Tennis dames       

Football hommes       

Volley-ball dames       

Volley-ball hommes       

Waterpolo       


