
 

KSK Steenbrugge vous souhaite la bienvenue à notre tournoi international de jeunes Bruges Open. 

Pour la 8ème fois, nous accueillons des équipes de différents pays sur notre site du Daverlopark à 
Assebroek Bruges. Ceci les 8 et 9 avril 2023 ! 

 U9 (°2014) : 5 contre 5 

 U11 (°2012 et °2013) : 8 contre 8 

 U13 (°2010 et °2011) : 8 contre 8 

 U15 (°2008 et °2009) : 11 contre 11 

 

Dans la zone 

La cité médiévale de Bruges est l'un des endroits les 
plus visités de Belgique. La ville historique a beaucoup 
de patrimoine culturel, ce qui signifie que les touristes 
nationaux et étrangers visitent la ville en masse. Ce 
n'est pas pour rien que le centre-ville historique de 
Bruges figure dans son intégralité sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Quiconque visite le 
centre de Bruges remarquera que le centre-ville a 
réussi à conserver son apparence dans une très large 
mesure. Les temps modernes ont magnifiquement 
fusionné avec les anciens bâtiments, rues et places. 
Cependant, Bruges est plus qu'un simple ensemble de 
beaux bâtiments, de places et de rues. C'est avant tout 
une ville où la vie bourguignonne occupe encore une 
place importante. Comme il sied à un bon 

bourguignon, vous pouvez profiter pleinement de la délicieuse cuisine et des boissons à Bruges. 

Bruges est la Mecque des amateurs de chocolat. Vous pouvez acheter de délicieux produits 
chocolatés de plus de cinquante chocolatiers locaux ici ! 
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 La Côte flamande est la bande côtière de la 
Belgique située sur la mer du Nord. C'est aussi la 
seule bande côtière du pays. Outre les belles 
plages, la côte belge a plus à offrir. Il y a aussi 
beaucoup de culture, d'histoire et de belle nature. 
Les stations balnéaires les plus visitées et les plus 
appréciées sont Knokke, Blankeberge, Middelkerke 
et Ostende. Outre les nombreux musées, les sports 

nautiques, les boulevards animés et les délicieuses options de restauration, il existe également un 
certain nombre de parcs d'attractions et d'aquariums marins. 

  

A proximité, il y a un large choix d'hébergements. 
Vous trouverez ici la liste des hôtels et gîtes. 
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