
 
 

 

 
 

Cher(e) , 

 

Félicitations! Vu tes performances, tu es sélectionné(e) pour le “ Youth Memorial Van 

Damme”, qui aura lieu le vendredi 06 septembre 2019.  

 

Merci de confirmer ta participation au Youth Mémorial Van Damme pour le 

mercredi 28/08 au plus tard. Si nous n’avons pas reçu de confirmation le 

28/08, cette invitation est automatiquement annulée et le prochain athlète sur 

la liste de réserve sera contacté.  

Il est possible de confirmer par e-mail (mentionner ton nom complet – club – 

discipline) à benoit.malo@skynet.be ou par téléphone au 02 474 72 01.  

 

Voici quelques informations pratiques afin que ta participation puisse se dérouler dans les 

meilleures conditions. Merci d’y être attentif. 
 
PRESENTATION LORS DE l’ARRIVEE AU STADE au guichet “ATHLETES”: 

De 14.00h à 17.30h au coin de l’Avenue de Boechout et avenue de Marathon à côté du 

COIB (un plan détaillé vous sera envoyé en août).  

 

Présente-toi personnellement avec ta carte d’identité, tu pourras y retirer : 

 

- Ton enveloppe avec ton dossard et les dernières informations pratiques. 

 

- 5 tickets d’entrée pour la tribune 4: 1 pour toi et 4 pour tes supporters. (accès au 

stade après ouverture des portes vers 17h00) Tu recevras un bracelet, directement 

positionné par l’organisateur, qui donne accès au stade d’échauffement, à la chambre 

d’appel et sur le terrain jusqu’à 18h50. Il est possible d'acheter des tickets 

supplémentaires dans le même bloc (donc pas nécessairement une à côté de 

l'autre). Pour cela, prends contact le plus rapidement possible avec 

info@memorialvandamme.be. 

 

- Les vestiaires gratuits et surveillés se trouvent dans le bâtiment à côté du guichet des 

athlètes, ils seront accessibles jusqu’à 19h30. 

 

- Si tu veux être accompagné(e) de ton entraîneur personnel, tu dois nous 

transmettre son nom lors de ta confirmation. Il recevra un bracelet (sur preuve de sa 

carte d’identité) qui lui donnera accès au stade d’échauffement (jusque 18H50 et 

pas d’accès à la chambre d’appel ni sur le terrain). Il recevra également une 

place pour l’AG Mémorial Van Damme dans la tribune 4. (1 seul ticket par entraîneur 

même si ce dernier entraîne plusieurs athlètes sélectionnés). Etant donné que, les 

dernières années, de nombreux tickets pour entraîneurs n'ont pas été utilisés, nous 

te demandons de spécifier si tu veux un bracelet et/ou un ticket d'accès à la tribune 

pour ton entraîneur. 

 

- Attention tes parents et entraîneur doivent anticiper leur retour au stade (à partir de   

     l’aire d’échauffement).  

 

Les informations spécifiques relatives à votre participation vous seront envoyés 

ultérieurement. 

 

Le vendredi 06/09 de grandes perturbations de circulation sont attendues sur le Ring de 

Bruxelles et dans les alentours du Stade Roi Baudouin. Merci de partir bien à temps. Les 

athlètes qui se présentent en retard ne pourront PAS participer.  
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Nous te souhaitons d’ores et déjà une très bonne compétition! 

 

 

Sportivement,  

 

 

L’organisation du Youth Mémorial Van Damme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


