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Concept

Qu’est-ce que le « Volvo Young Stars Challenge » ?

Il s’agit d’une compétition amicale avec les meilleurs jeunes joueurs belges 
organisée par Volvo en collaboration avec H&S qui se déroulera le samedi 02 

novembre au TC Argayon.

Qui est invité à participer ?
8 équipes prennent part :

• 2 équipes Hope & Spirit.
• 4 équipes AFT : AFT Mons, Argayon, Justine Henin, AFT Brabant.
• 2 équipes TV : Genk, Maaseik.

Chaque équipe est composée de :
• 2 garçons & 2 filles de +14 ans ainsi que 1 garçon & 1 fille de MOINS de 

14 ans.
• 1 coach officiel par équipe.

Objectif	de	l’évènement	:

• Permettre à des joueuses et joueurs belges de haut niveau de
s'entraîner en disputant des rencontres amicales.

• Cette	activité	sera	également	l’occasion	d’échanges,	de	partages de
compétences	et	de	renforcement	pour	les	joueurs et	leurs coachs qui
passeront ensemble une agréable journée sportive.

• A	cet	effet,	des	activités	complémentaires	seront	organisées
et	la	journée	se	clôturera	par	un	dîner	réunissant	tous	les
participants	du	Challenge.
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Formule de jeux

Quelle	est	la	formule	de	jeu	?

• Chaque	club	inscrit	:
2	garçons	&	2	filles de PLUS de 14 ans, ainsi que 1 garçon & 1 fille de 
MOINS de 14 ans.

• La	liste	est	envoyée	à	xavier@hopeandspirit.be	pour	le	10	octobre	2019.

• Un	tirage	au	sort	sera	effectué	pour	déterminer les différentes 
rencontres qui se disputeront.

• Les	rencontres	(exclusivement	SM	ou	SD)	se	disputeront	dès	09h00 sur 
9 terrains (2 sets gagnants avec super tie-break au 3ème set).

• 4 équipes qualifiées se retrouveront à 13h00 pour un match sous forme 
de 2 tie break gagnants.

• Les 2 finalistes se retrouveront à 17h00 pour la finale disputée en 2 sets 
gagnants + super tie break au 3ème.

• Chaque victoire rapporte 1 point à l'équipe.

• La balle officielle du Challenge sera " la TB920 " de Artengo.
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Programme

Timing des rencontres :
• 08h30 : Accueil

• 09h00	:	première	rotation.

• 10h30	:	deuxième	rotation.

• 12h00	:	troisième	rotation.

• 13h30	:	quatrième	rotation.

• 15h00	:	½	finale	entre	les	4	meilleurs clubs.

• 16h00 : match exhibition entre Partenaires
+ 1 joueur de H&S.

• 17h00: Finale.
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Horeca

Timing Horeca :
• 13h00	:	Lunch.

• 18h30	:	Remise	de	prix.

• 20h00 : Dîner pizza.

• ATTENTION : L'organisation prendra en charge 
UNIQUEMENT les repas des partenaires, des joueurs 
et des coachs + 5 tickets boissons.
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Quelques bonnes raisons de soutenir cette magnifique initiative :

• Une	cinquantaine	de	jeunes	joueurs belges	classés	parmi	les	

meilleurs participeront à cette épreuve amicale originale et 

unique en Belgique.

• Participation d'équipes	du	Nord	et	du	Sud	du	pays.

• Présence	de	votre	logo	sur	tous	nos	vecteurs	de	communication 

(Website,	Facebook,	Affiche...).

A l’occasion de la journée :

• Présence	via	stand,	flyers	sur	le	site.

• Présence	de	votre	panneau	publicitaire	sur	les	terrains ( à
fournir).

• Brève	présentation	de	vos	activités	lors	de	la	remise	des prix.

PRIX DU PACKAGE : 250€ HTVA
Au profit de la Fondation Hope and Spirit.

Visibilité du Partenaire

Inscription

Visibilité
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Informations
Tennis Club Argayon

Vieux Chemin de Seneffe 21, 
1400 Nivelles

Tél : 067/21.85.70

Président d’Honneur
Daniel	Meyers

Organisation
Hope and Spirit

Partenariat
Volvo Car Belux

par mail :
 xavier@hopeandspirit.be

Drive To The Top 

Inscription
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