
 
 
 
WARENGHIEN FABRICE 
ORGANISATEUR TOURNOI INTERNATIONAL DE WANZE Belgique 
ORGANISER OF TE BASKET BALL TOURNAMENT OF WANZE BELGIUM 

 

11ème TOURNOI INTERNATIONAL DU RBC WANZE 
11th INTERNATIONAL TOURNAMENT OF RBC WANZE 

 
DU 23 AU 25 avril Week-end de Pâques -2011 

From April 2011 the 23th to Aprilthe 25th Easter Week-end - 2011 

 
Le RBC WANZE basket organisera son 11ème tournoi international du 23 au 25 avril 2011, pendant le week-end de 

Pâques.. 
The RBC WANZE basket club will organize his 11th international tournament during the Easter week-end, 
from April 2011 the 23th to April the 25th  

Le tournoi est réservé aux garçons nés en 1995-1996 et garçons nés en 1997-1998  et filles nées en 1995-1996.  
The tournament is reserved to boys born in 1995-1996 and 1997-1998 and to girls born in 1995-1996.  
 
 Règlement du tournoi : Règles FIBA 
Rules of the tournament: FIBA rules. 

Si vous portez un intérêt à cet évènement, contactez-moi dès que possible et je vous donnerais de plus amples 
informations. 
If you are interested to be part of our tournament, please contact us as soon as possible and we will give 
you more information. 

Les programmes vous seront envoyés plus tard en fonction du nombre d’équipes engagées. 
Scheduling will be sent to you after registration and will depend the number of registered teams.  

Nous aimerions une réponse le plus rapidement possible. Mais, prévenez-moi en cas de réponse négative. 

We would like an answer before end November Please let us now even in case of negative answer. 

 

A bientôt à Wanze. 
See you in Wanze   
 
Warenghien Fabrice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Contactez nous / Contact us 

 

Par courrier postal / by postal mail 

 

Warenghien Fabrice 
21, rue Jean Jaurès 
4520 Antheit-Wanze 

Belgique 
warenghien.fabrice@belgacom.net 

 
Par mail / by mail 

 

Basket.wanze.ti2011@gmail.com 

 

Par téléphone / by phone 
 

Pour les Francophones     For Dutch, German and English speaking 
 

   Warenghien Fabrice : +32 496 86 89 54   Cosyns : +32 474 960516 
            ou  +32 85 21 45 87                             Verhulst Bruno : +32 494 64 75 07 
     

Accueil des équipes étrangères le vendredi à partir de 16 heures. 

Reception of the foreign teams Friday as from 4 p.m. 
 

Ci-dessous, les possibilités de logement  

Below, possibilities of accommodation 

 

 

http://www.lescentfontaines.be 

 

http://www.tabou.be/endroit_590.php 

 

http://www.lhirondelle.be/main.php 
 

Nouveaux sites – new accommodations 
http://www.fermedenhaut.com/ 

http://www.montagneamalice.be/potalles.html 
http://www.fermedahin.be/fr/node/9 

 

 

 

http://www.wanze-basket.be/Tournoi_internationale.htm 
 

 
 


