
 

 

Logis 

!!!! Informations pour l‘inscription !!!! H.C.Berchem - Invitation 

Il y a une possibilité d‘être logé si vous venez de plus loin. Veuillez nous avertir 

dans les meilleurs délais pour qu‘on puisse organiser cela. 

Frais de participation 

Afin de garantir un certain engagement des équipes participantes et afin de 

pouvoir organiser le tournoi convenablement le H.C.Berchem demande des 

frais de participation. 

Le frais de participation s’élève à 100 € par équipe. Ils sont à virer sur le 

compte ci- dessous avec la communication „Challenge Maroldt 2023“ ainsi que 

le nom de votre club et une adresse E-Mail. 

 
B.I.C./SWIFT: CCRALULL 

IBAN LU68 0090 0000 2031 5719 

Adresse : HC Berchem 
13, rue Meckenheck 
L-3321 BERCHEM 

 

Dès que le paiement nous sera parvenu, nous vous confirmerons l’inscription 

par e-mail. Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour le 
15.12.2022 au plus tard. MERCI!  

 

Envisageant un tournoi à 8 équipes pour le tournoi des U17, les 7 premières 
équipes inscrites seront retenues. 

 

Repas 

Les repas chauds seront servis à midi à la buvette du Hall Omnisports. 

Petite restauration pendant toute la durée du tournoi (boissons, sandwiches, 

pâtisseries…). Pour les supporters accompagnant les équipes, il y a moyen 

de manger aussi un repas chaud à midi (10€ par menu). Veuillez nous signaler 

le nombre de repas que vous comptez réserver avec l’inscription de votre 

équipe!  MERCI ☺ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To u r n o i L é o n M a ro l d t

2023  

 



 
 

Le tournoi se présente ... 

Pour la 15e édition du Tournoi Léon Maroldt, le C. A. du H.C. 
Berchem et son comité des activités sportives tiennent à vous inviter. 

Léon Maroldt étant le fondateur du club en l‘année 1962, le 

H.C.Berchem est constamment à la recherche d‘un travail riche et 

adéquat au niveau des jeunes handballeurs. 

C‘est pour cette raison que le club tient à inviter un bon nombre d‘autres 

clubs des pays voisins afin de partager avec eux cette vue de formation 

des jeunes handballeurs. 

La forme du tournoi est un moyen idéal pour continuer à encourager 

nos jeunes à s‘investir dans ce sport si passionnant. 

L‘édition 2023 du tournoi Léon Maroldt aura lieu le samedi 07 

janvier 2023 de 9h00 à 18h00 pour les équipes U17. 

Le tournoi Léon Maroldt se jouera en mémoire de Guy Trommer, 

initiateur de ce tournoi. Guy sera dans nos pensées lors de ces deux 

journées. 

Si une participation à ce tournoi vous intéresse, veuillez prendre contact 

avec un des nos correspondants. Nous restons à votre entière 

disposition pour tout renseignement supplémentaire. 

 

 
Marc Meyers Björn Gerber 

 

 

 

!!! Informations pour les équipes !!!! 

Catégorie d‘âge 
 

 
 

Veuillez amener les licences des joueurs où une autre pièce d‘identité 
le jour du tournoi. Contrôle pendant le jour du tournoi 

 

Le tournoi sera joué dans le Hall Omnisports à Crauthem: 

Adresse: rue Alexandre Schintgen 

hcberchem@hcberchem.lu 

Tel: +352 369 974 (lu-ve: 8h00 - 
13h00) 

 

hcberchem@hcberchem.lu 

Tel: +352 369 974 (lu-ve: 8h00 - 13h00) 
L-3330 Crauthem (Luxembourg) 

Tournoi Léon Maroldt - Edition 2023 Samedi 07 janvier 2023 

Tournoi U17 (07.01.2023) 

Joueurs nés en 2006, 2007 

Maximal 16 joueurs par equipe. 
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