
Chers jeunes membres et débutants,                                                                                            

Les Clubs des Jeunes et Débutants des provinces d’Anvers, de Flandre Orientale et 

de Flandre Occidentale tiendront, cette année encore, un stand aux Journées 

Nationales, qui se dérouleront les vendredi 17 et samedi 18 mars au Nekkerhal à 

Mechelen. 

Nous y sommes présents pour promouvoir notre génial sport colombophile en général, mais 

vous pourrez également obtenir des informations complémentaires sur le fonctionnement des 

différents clubs de jeunes. 

Le samedi 18 mars, tous les champions nationaux de la jeunesse seront mis à l’honneur 

(critérium des Jeunes), suivis des vainqueurs des Doublages Nationaux et des vainqueurs du 

Bourges National et des Championnats du Monde et d’Europe de MIRA. De plus, les jeunes 

champions provinciaux du club de jeunes d’Anvers seront félicités lors de ces Journées 

Nationales. 

La nouveauté, cette année, est que notre stand sera encore plus interactif que les années 

précédentes avec, entre autre, quelques jeux « folkloriques » (babyfoot, fléchettes,…), bref, un 

stand où chacun pourra se rendre pour une fraternisation au travers des frontières provinciales. 

Nous organisons également une activité qui vous emmènera vers les exposants présents aux 

Journées Nationales. Vous pouvez obtenir plus d’informations à notre stand le samedi 18 mars 

2023. N’hésitez pas donc à nous rendre visite ! Quelques beaux prix sont associés à cette 

activité.  Vous pouvez vous inscrire à cette mystérieuse activité via l’adresse e-mail ci-dessous 

et ce, avant le 6 mars 2023 (assurez-vous d’inclure votre nom et vos coordonnées). 

inschrijvingen@jeugdclubantwerpen.be 

Nous espérons vous rencontrer dans notre stand ! 

Si vous avez maximum 35 ans ou si vous êtes membre de la RFCB depuis moins de 5 ans, 

n’oubliez pas de vous inscrire à l’avance afin d’obtenir la chance de gagner un des lots gratuits. 

Rendez-vous à Mechelen les 17 & 18 mars prochains ! 

Avec nos salutations sportives, 

Les membres des Conseils des Clubs de Jeunes JCA – JCO – WVJC  
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