
  
 

HC Tilburg Here we come (1) 

Chers amis,  

 

Voilá le TGV est définitevement parti et c’est notre intention qu’il sera plein à craquer avec 

plus de  24 équipes( hommes 60-67=A),( hommes 67 et plus=B) et (Dames 55 plus=C) venant 

des Pays Bas et l’étranger, faisant halte au stade du HC Tilburg , Bredaseweg 447 

(www.hctilburg.com), le 17 au 19 Juin 2016.Nous avons recu des confirmations positives 

depuis, l’Allemagne, l’Angleterre , la Belgique, l’Écosse, la France, l’Italie , le Pays de Galles et 

biensûr l’équipe international de l’Alliance. 

Grace à la collaboration intensive et enthousiaste du Club manager Harrie de Kort et son 

équipe des volontaires, nous souhaitons vivement pouvoir rencontrer tout le monde dans un 

esprit hospitalier et recreatif. Avec l’enjeu sevère mais équitable des arbitres notre tournoi 

connaîtra sans doute une très grande réusite. 

 

La cotisation. 

La contribution (de 15 joueurs max.) est fixé à € 300,= par équipe et , nous vous serons très 

reconnaissant de vouloir transférer ce montant sur la compte du HC Tilburg soit: IBAN 

NL36RABO 0116843667 avec code BIC: RABONL2U en mentionnant l’équipe et catégorie 

d’âge. Les preparations ont été mis en train et nous avons déjà negocié des prix intéressants 

avec plusieurs hotels,  de sorte que l’on pourra réserver des chambers à 5 personnes( avec 

des lits superposes) au tarif de € 139,= la nuit et des chambers doubles au tarif de  € 72,50, le 

petit déjeuner inclus.  Veuillez mentionner la réference “Super Vétérans”. La reservation devra 

se faire uniquement par vous meme. 

 

Nous vous proposons de réserver chez: 

www.deleijhof.nl  chambre double à € 72,50 distance du HC Tilburg 19,2 km 

www.dedruiventros.nl chambre double à € 80,= , distance du HC Tilburg 10,7 km  

www.hotelboschoord.nl  chambre double  à € 84,= , distance du HC Tilburg 21,1 km 

www.bonheurhorecagroep.nl chamber double à € 126,50 , distance de marche  d’environ 

10 minutes.  

On n’a pas oublié les campings non plus, vous pourriez réserver: 

www.dereebok.nl  , distance du HC Tilburg 22,7 km 

www.ardoer.com/kleinoisterwijk.nl ,distance du HC Tilburg 20,5 km. 

 

Le credo de bien faire du Chef vous offre la choix d’un déjeuner franche et sympathique, le 

vendredi , le samedi- et dimanche -  midi et le vendredi soir une BBQ( Euro 17,50 p.p.) et pour 

couronner notre grand tournoi le samedi soir un Diner- dansant avec une cuisine créative et 

séduisante. Cela vaudra sûrement la peine  de s’abandonner au bons soins de la brigade du 

“Gastvrij Tilburg”. 

Nous comptons sur un beau temps ce mois de juin et c’est pourquoi HC Tilburg prendra soin 

d’installer deux robinets avec de l’au courante à coté des terrains . “Brabant Water” mettra à 

votre disposition des bidons réchargables. 

 

Le KNHB ( L’association Néerlandaise de Hockey) nous a informé que son assurance 

collective couvre uniquement les joueurs Néerlandais et non les joueurs  étrangers. Le 

portement d’un mors ne sera pas obligatoire ,mais est néanmoins fortement recommendé.  

 

Le magnifique pavillon du club (http://vimeo.com/116346366) dispose de plusieurs écrans de 

TV lequels montrent continuellement la programme des jeux et les résultats des matches. On  
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va aussi vous montrer les hotels ,leurs addresses, les campings , les menus des déjeuners, 

diners etc. et l’horaire de ces activités culinaires. Bref on va vous tenir au courant de tout qui 

ce passe. A part de cela on a prévu un manuel du tournoi avec toutes les données utiles 

dedans. Nous allons préparer une programme pour les partenaires, vos suggestions à cet 

effet seront bien appréciés. 

 

La Programme provisoire: 

 

Vendredi le 17 Juin 2016. 

a  partir de 11.30 Hrs. AM. - Le rassemblement général. 

13.00  à 17.00 hrs PM.  - Les matches. 

19.00  hrs. PM.   - Le BBQ. 

Samedi le 18 Juin 2016. 

10.00 – 12.00 AM.  - Matches 

12.00 – 14.00 PM.  - Déjeuner 

14.00 – 17.00 PM.  - Continuation des matches. 

19.00  hrs . P.M.  - Diner/dansant 

Dimanche le 19 Juin 2016. 

10.00 – 12.00  hrs. PM.  - Matches 

12.00 – 14.00 hrs. PM.  - Finales 

15.00 P.M.   - La distribution des Prix 

 

La raison de vous passer cette information déjà dès maintenant est binaire. D’une côté il y a 

pas mal d’Hôtels a Tilburg déjà complet à cause d’une festival musique et de l’autre côté 

cela presse parceque pas mal d’équipes se décideront déjà début de la nouvelle saison ou 

aller participer aux tournois proposés. Il va sans dire que nous sommes en effet très intéressés 

de les acceuillir chez nous !! On va envoyer donc rapidement à chaque équipe une 

formulaire d’inscription. 

 

Bien à vous et avec nos salutations sportives et amicales, 

 

Gilbert Leene Président 

Pamela Bosch Sécrétaire 

Harrie de Kort, Manager du HCTilburg 

Bernard Verbunt, PR, Manuel du Tournoi, Liaison KNHB/WGMA 

George Kuntz , Coördinateur et enregistrement des équipes masculins. 

Els Kruithof, Coördinateur et enregistrement des équipes feminimes. 

Bert van Gils, Coördinateur des arbitres. 

 

 

Les joueurs et participants désistent de tous droits de deposer une responsablité civile contre 

l’organisation et ses executives , le NHC “De Zestigplussers, KNHB, le HC Tilburg ces 

collaborateurs, members, coaches, managers, joueurs, et employés.  

 


