Le RWDM en tournée aux Pays-Bas

Présentation du programme 15-17 juillet 2017
Les talents du football molenbeekois
en tournée aux Pays-Bas

Programme 15 juillet 2017
Lieu : Cruyff Court Dordrecht Zeehavenlaan
9.30-10.30

Entraînement technique pour les jeunes - Dordrecht Stojan Visser www.pelota.nl
Découverte du Cruyff Court –
Tim Verbaas coach sportif régional / JCF

10.30-12.30

Entraînement technique par Stojan Visser
Match Oranje-Wit Dordrecht – RWDM Girls
Match VV De Zwerver – RWDM Girls
Interview participants

13.30

L’héritage mondial – UNESCO – Kinderdijk - Déjeuner

14.30

Randonnée en bateau – Kinderdijk

16.15

Départ de Doetinchem

Programme 16 juillet 2017
Lieu : DZC’68, Sportweg 6, Doetinchem (terrain artificiel)
09.30- 10.30

10.30-12.30

Entraînement technique pour les jeunes Doetinchem par Stojan Visser www.pelota.nl
Entraînement technique par Stojan Visser
Compétition DZC’68 Dames 1 – RWDM

Girls
15.30

Programme de l’après-midi. Randonnée
à travers Doetinchem #WEURO2017

16.00

Match Fans Red Flames – RWDM Girls

20.45

Présence au coup d’envoi du WEURO 2017 à
Doetinchem (Danemark-Belgique)

RWDM Girls en tournée
Objectifs et contexte
• tournée organisée dans le cadre de la création du Cruyff Court à Molenbeek
• La tournée constitue la branche stratégique du Molenbeek #ChangeOurGame
• La tournée vise à favoriser les échanges et la fraternisation (et les expériences internationales acquises)
• Plus largement, il s’agit d’une aventure humaine. Comment des gens ayant connu un départ difficile peuvent travailler ensemble,
dans la solidarité, à quelque chose de positif : le Cruyff Court Molenbeek
• Le RWDM Girls est un club constitué de 24 nationalités et le club de football féminin qui connaît le plus fort taux de développement
en Belgique
• Le RWDM Girls contribue par son engagement sportif et social à l’émancipation et au développement des perspectives d’avenir
pour la jeunesse à Molenbeek.
• Les RWDM Girls prendront part au concours musical pour la paix et la solidarité #ChangeOurGame et réaliseront des prises de vue
lors des deux jours de leur participation : https://www.facebook.com/groups/Changeourgame/files

RWDM Girls en tournée
Partenaires

Rotary

Rotary

Club Dordrecht

Club Cantersteen

