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Hi everyone ! 
 
We are pleased to welcome you to our fifth Belgium Men’s and Women’s International 
Touch Tournament, the now famous Brussels Tournament! 
 
This document outlines all the information you need for the tournament – location, timing 
and accommodation. 
 
However if you have any questions, feel free to ask! 
 
We can’t wait to meet you all in Brussels in a few months! 
 

 
 
 
Chers tous,  
 
Nous avons le plaisir de vous accueillir pour notre 5e édition du Belgium Men’s and 
Women’s International Touch Tournament, le désormais célèbre tournoi de Bruxelles. 
 
Ce document compile tous les renseignements nécessaires : lieu, accès, programme.  
 
Cependant, si vous avez des questions, nous serons ravis d’y répondre. 
 
Au plaisir de tous vous retrouver en mai ! 
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Sum-up 
 
Date : May, 23rd 2020 
 
Location : Stade Nelson Mandela 

Ransbeekstraat,  
1120 Brussels 

 
Fee : The registration per team is 350 EUR (including lunch, not 

refundable) 
Communication : « BMWI 2020+ Team name » 
Name : Association Belge de Touch  asbl 
IBAN : BE10 3101 40 40 90 04 
BIC : BBRUBEBB 
Bank Name : ING 

 
Registration : In order to secure your spot, please follow the instructions on this link  

https://forms.gle/1rbwa9givdDw86518. 
If you have any problems filling it out, please contact tournament@touch-belgium.be 
 
The number of teams is limited, so register as soon as possible: first registered, first served! 
 
Résumé  
 
Date : 23 mai 2020 
 
Lieu : Stade Nelson Mandela 

Ransbeekstraat,  
1120 Bruxelles 

 
Frais : Les frais d’inscriptions sont de 350 EUR (repas du midi inclus, non 

remboursable) 
Communication : « BMWI 2020 + Nom de l’équipe » 
Nom : Association Belge de Touch  asbl 
IBAN : BE10 3101 40 40 90 04 
BIC : BBRUBEBB 
Bank Name : ING 
 

Inscription : Pour vous inscrire, veuillez suivre les instructions à ce lien. 
https://forms.gle/1rbwa9givdDw86518. 

 
Si vous rencontrez des difficultés pour le remplir, contactez-nous à tournament@touch-belgium.be 
 
Le nombre d’équipes est limité, donc inscrivez-vous le plus vite possible : premier arrivé, 
premier servi !  
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Tournament organisation 
 

Pitch : The tournament will take place on 4 different pitches ; 3 synthetic fields and one  
grass field (weather/pitch condition depending) 

 
Referees : We will normally have only full time referees for the tournament, but in case we have 
a last minute issue, we may need player-referees. Please provide one name of a player that we 
can ask to ref if we need (level 1 minimum)  
 
Match Rules :  
The tournament rules will follow FIT rules. 

- Games will be played on full pitches 
- 2 x 20 min 
- Each team will play a minimum of 3 full time games, with a maximum of 4 games. 

 
The tournament will last the whole day, the playing schedule will be confirmed at a later date.  
  
Party and dinner will be available on spot in the evening for an additional cost, details 
will follow 
 
 

Organisation du tournoi 
 

Terrains : Le tournoi se déroulera sur 3 terrains synthétiques et 1 terrain en herbe (en  
fonction de la météo et de l’état du terrain) 

 
Arbitres : Nous n'aurons normalement que des arbitres à plein temps pour le tournoi, mais 
au cas où nous aurions un problème de dernière minute, nous pourrions avoir besoin 
d'arbitres-joueurs. Veuillez fournir le nom d'un joueur à qui nous pouvons demander d’arbitrer si 
nous en avons besoin (level 1 minimum) 
 
Règles :  
Les règles FIT seront d’application durant le tournoi. 

- Matchs sur terrain complet.  
- 2 x 20 min  
- Chaque équipe jouera minimum 3 matchs, maximum 4. 

 
Le tournoi se déroulera sur toute la journée, le planning vous sera communiqué ultérieurement. 
 
Un repas et une soirée sont prévus sur place moyennant un coût supplémentaire, les 
renseignements seront dévoilés prochainement. 
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How to get there ? 
 
By public transportation 
The closest airport to fly in is Brussels Airport (stadium is 15 min away by cab/car) or Brussels 
South Charleroi Airport (+-1h drive). Shuttles exist between these airports and Brussels. 
 
Trains arrive in “Gare du Nord”, where you can take the bus 57 (20 min trip every 20 min) to the 
stadium. 
Closest bus stop is “Chemin Vert”, bus 47 and 57 stop there. 
 
Globally, Brussels has good public transportation (STIB) → 
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr 
 
By car  
The address to put in your GPS is the following: 

Stade Nelson Mandela 
Ransbeekstraat,  
1120 Bruxelles 

 
Comment s’y rendre ? 
 
En transport en commun 
Les aéroports les plus proches sont Brussels Airport (le stade se situe à 15 min en voiture, 
aussi accessible en transports en commun) et Brussels South Charleroi Airport (à +- 1h en 
voiture). Un service de navettes relie les 2 aéroports au centre de Bruxelles. 
 
En train, la gare du Nord est la plus proche, puis bus N°57 (trajet de 20 min toutes les 20 min). 
 
L’arrêt de bus le plus proche du Stade s’appelle Chemin Vert, il est desservi par les bus STIB 
47 et 57. 
 
De manière générale, Bruxelles est bien desservie par les transports en commun (STIB) → 
http://www.stib-mivb.be/index.htm?l=fr 
 
En voiture  
L’adresse à saisir dans votre GPS est la suivante : 

Stade Nelson Mandela 
Ransbeekstraat,  
1120 Bruxelles 
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Accommodation 
 
There is plenty of choice in Brussels! 
 
Here is an example of what you can find nearby.  
We have an arrangement with the following hostel https://www.trainhostel.be/nl/  
 
 
This link will lead you to the tourist office and the list of available hotels: 
http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/ou-dormir/hotels.do 
 
 
 
 
 
Logement 
 
Les possibilités d’hébergement sont nombreuses à Bruxelles ! 
 
Voici un exemple de logement dans les environs : 
https://www.trainhostel.be/nl/ 
 
Voici le lien vers le site de l'office de tourisme de la ville de Bruxelles et la liste des hôtels 
disponibles : http://visitbrussels.be/bitc/BE_en/ou-dormir/hotels.do 
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