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Les trajets sont tracés en fonction des facilités d’accès 

Les abréviations BRUX (Bruxelles).- BW-(Brabant Wallon) - RO - (Ring de Bruxelles) 
 

ANDERLECHT 
SIMO - Bloc 2026 Salle Simonet n° 0026 

Avenue Théo Verbeeck, 10-12 - 1070 Bruxelles - Tel : 02/800.07.02   
Une salle très facile à trouver pour les amateurs de football puisqu'elle se trouve en bordure du Parc Astrid (Stade 
Constant Vandenstock), le long de l'avenue Théo Verbeeck. 

ANDERLECHT 
CERI - Bloc 2026 Complexe Sportif du CERIA n° 0020 

Avenue E. Gryson, 1 - Drève du CERIA. - 1070 Bruxelles - Tel : 02/523.11.53 ou 02/523.11.65 
Prendre le Ring de Bruxelles, sortie 16 (Anderlecht, St-Pieters-Leeuw). Prendre la direction ville (vers Anderlecht). 
Prendre la première à droite (avenue Marc-Henri Van Laer). Au bout de la rue, prendre la branche droite du carrefour en 
«T». La salle se trouve à quelques mètres sur votre gauche, sur le coin de l’avenue Emile Gryson et du sentier de la 
Drève. Entrée par la barrière du CERIA et suivre les plaques «Hall des Sports». 

ANDERLECHT 
ANTR - Bloc 2026 Salle « Les Trèfles »  N°0130  

rue Delwart   – 1070 Anderlecht 
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles (sortie 16) Anderlecht – Sint-Pieters Leeuw) à droite, Chée de Mons. Prendre la 1ère à 
Droite, rue des Trèfles vers la rue Delwart /coin rue James Cook. La salle se trouve dans l’école. 
B.W. Est : Ring de Bruxelles vers Mons (sortie 16) à Gauche, Chée de Mons- voir ci-dessus 
Bruxelles centre : Prendre la Chée de Mons vers le ring et la dernière rue à Gauche juste avant le grand parking du 
« Plan-It » 

AUDERGHEM 

SOI1 - Bloc 2028 
Centre Sportif de la Forêt de 

Soignes 
H1 n°0207 

Chaussée de Wavre, 2057 - 1160 Bruxelles - Tel : 02/672.22.60 – Fax : 02/672 19 39 
Brux. : prendre la direction de Namur et sortir à droite directement après le viaduc « Herrmann-Debroux » Le Centre 
Sportif se trouve à 400m à droite 
B.W. EST & OUEST : En venant de Wavre, à la fin de l'autoroute ou du RO- direction Auderghem, prendre à droite 
avant le viaduc, aux feux, prendre à gauche sous le viaduc et retour direction Wavre, maintenir la droite la salle est à 
400m sur la droite   (Vaste parking sous le viaduc) 

AUDERGHEM 

SOI2 - Bloc 2028 
Centre Sportif de la Forêt de 

Soignes 
H2 n° 0208 

Chaussée de Wavre, 2057 - 1160 Bruxelles - Tel : 02/672.22.60 – Fax : 02/672 19 39 
Itinéraire idem que Centre Sportif de la Forêt de Soignes H1 (voir ci-dessus). 

AUDERGHEM 

SOI3 - Bloc 2028 
Centre Sportif de la Forêt de 

Soignes 
H3 n° 0209 

Chaussée de Wavre, 2057 - 1160 Bruxelles - Tel : 02/672.22.60 – Fax : 02/672 19 39 
Itinéraire idem que Centre Sportif de la Forêt de Soignes H1 (voir ci-dessus). 

AUDERGHEM 
WIL1 - Bloc 2028 Salle Willegems n° 0014 

Chaussée de Wavre, 1690 - 1160 Bruxelles - Tel : 02/673.55.78 
B.W. Est : E411 vers Bruxelles. Passer sous le carrefour « Léonard ». Avant le viaduc «Herrmann-Debroux » prendre à 
droite et au feu à droite « Chée de Wavre ». 
B.W. Ouest RO vers Zaventem et sortie Auderghem (voir ci-dessus) L’entrée du parking est à 50m à droite après la 
fourche. 
BRUX : Rejoindre le Bd du Souverain. Prendre la Chée de Wavre, direction faubourgs. Après les feux, l’entrée du 
parking est à 50m à gauche 
Le parking (114 places) est gratuit de 17h30 à 01h30. Attention : A 01h30, une grille fermera l’accès au parking. 

La sortie des véhicules ne sera plus possible dès cette heure. 

AUDERGHEM 
WIL2 - Bloc 2028 Salle Vrydaghs n° 0015 

Chaussée de Wavre, 1690 - 1160 Bruxelles - Tel : 02/673.55.78 
Itinéraire idem que Salle Willegems (voir ci-dessus). 
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BERCHEM STE-AGATHE 
BSAG - Bloc 2026 Complexe Sportif de Berchem S/A. n° 0017 
Rue des Chalets, 1/11 - 1082 Bruxelles - Tel : 02/465.83.46 
DU CENTRE-VILLE : Prendre l'avenue Charles-Quint, Aux feux de la chaussée de Gand, prendre à Gauche. Au 1er 
carrefour prendre à Droite (chaussée de Zellik) Le Complexe Sportif se trouve sur votre gauche. 
B.W. : E411 & ring de Bruxelles vers Ostende. Passer le grand échangeur et prendre direction Mons. Sortie n° 11, au 
bas de la sortie, à droite « Dansaertslaan ». Au rond-point, 2ème sortie « Brusselstraat & « Avenue Hunderenveld ». 
Après +/- 400m à droite « Av des Chalets »   

BERCHEM STE-AGATHE 
CLBE - Bloc 2026 Centre de loisirs de Berchem   n° 0131 

Avenue de la Basilique 14 - 1082 Bruxelles - Tel : 02/468.35.40 –Gsm :0495.40.50.63 
DU CENTRE-VILLE : via Chée de Gand, direction Berchem. Au grand rond-point, prendre la 1ère sortie - Av de la 
Basilique le centre se trouve à Gauche 
DE BRUX. EST : aller vers la Basilique de Koekelberg - Av de la Basilique. Après être passé 2 ronds-points, le centre est 
à votre droite  
B.W. OUEST : Ring sortie 13(Chée de Ninove) prendre à droite jusqu’au 1er grand carrefour- A gauche blv Mettewie- à 
l’intersection Chée de Gand prendre à Gauche et 4ème à droite. 
B.W. EST : Direction Ostende //au grand échangeur, direction « Centre » au 1er  feux à droite Chée de Zellik – 3ème à 
droite Chée de Gand- Passer la Pace Schweitzer –au Rond-point 3ème sortie av de la Basilique. 

BRAINE-L'ALLEUD 
REI 1 – Bloc 2227  Hall Omnisport Stade Gaston Reiff H1 n° 0117 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine l'Alleud - Tel : 02/385.19.20 
BRUX. : Ring Ouest Bruxelles-Mons. Sortie 25, aux feux à Gauche, prochain feu à Droite, après +/- 400m maintenir la 
Gauche – 1er rond point (2ème sortie) – 2ème rond-point à Gauche. Au bout de l’avenue à Gauche le centre est à +/- 200 à 
Gauche 

BRAINE-L'ALLEUD 
REI 2 – Bloc 2227  Hall Omnisport Stade Gaston Reiff H2 n° 0118 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine l'Alleud - Tel : 02/385.19.20 
Itinéraire idem que Hall Omnisport Stade Gaston Reiff H1 (voir ci-dessus). 

BRAINE-LE-COMTE 
BRLC - Bloc 2325 Hall des Sports de Braine le Comte n° 0103 

Rue d’Horrues, 53 (Site «Le champ de la Lune») - 7090 Braine le Comte - Tel : 067/56.09.08 
BRUX : rejoindre le centre de TUBIZE -Chée de Mons (N6) vers BRAINE LE COMPTE- Après le panneaux signalant 
l’entrée de la ville , au 2ème feux prendre à DROITE- 

BRUXELLES 
MIDI- Bloc 2027 Palais du Midi n° 0002 

Rue Van Der Weyden, 3- 1000 Bruxelles - Tel : 02/2795950 (Hall) - Gsm : 0476/265225 (Cafétéria) 
BRUX. EST & B.W. : Echangeur Ring 0 avec E40 : Prendre E40 vers Bruxelles-Centre : tunnel et « avenue de 
Cortenbergh » – « Rond-Point Schuman » – « Rue de la Loi » jusqu’à l’ « Avenue des Arts » (Petite ceinture) – Tourner 
à gauche direction Midi et prendre les tunnels – Maintenir votre droite et passer sous le pont du chemin de fer – Tourner 
à droite (« avenue de Stalingrad ») – Prendre la deuxième à gauche (« rue Van Der Weyden »). 
DIFFICULTE DE PARKING 

BRUXELLES 
POLN - Bloc 2027 Centre Pôle Nord n° 0219 

Chée d’Anvers 208 – Avenue de l’Héliport 56 - 1000 Bruxelles - Tel : 02/274.07.90 
DE LA PETITE CEINTURE : A la sortie du « tunnel Rogier », « place de l’Yser », tourner à droite avant le « centre 
Pompidou ». Au 1er feu rouge, tourner à droite ; au feu rouge suivant, tourner à gauche ; vous êtes dans l’« avenue de 
l’Héliport », la salle se trouve à + ou – 250 m. à gauche au numéro 56 

BRUXELLES 
LAEK - Bloc 2027 Salle Omnisports de Laeken n° 0028 

Rue Champ de l’Eglise, 73/89 - 1020 Bruxelles - Tel : 02/425.57.12 
BRUX. EST & BW : ring sortie 7 (au carrefour avec A12) -Prendre direction Laeken. Prolonger sur la N21 (av Van 
Praet) en vue du canal maintenir la droite, au feu tout droit. Passer le carrefour et prendre la 1er à droite : rue Marie 
Christine. Prendre 2ème à gauche(rue de Molenbeek) au bout de la rue à droite et à droite. La salle se situe à 100 mètres à 
gauche (difficultés de parking)   
BRUX. CENTRE : prendre av du port Passer devant « Tour et Taxi »juste avant l’« Avenue de la Reine », prendre à 
Gauche « rue Marie-Christine » puis la 2ème à Gauche la salle  (voir ci-dessus) 



Adresses et itinéraires des salles 

Page 114 

 Guide de la compétition 2019-2020  

 

BRUXELLES 
VDPU – Bloc 2027 Salle Vanderputten n° 0022 

Boulevard de l’Abattoir 51 - 1000 Bruxelles - Tel : 02/279.59.64 
BRUX. & B.W. : Rejoindre la petite ceinture et prendre les tunnels direction « Gare du Midi » ; Passer sous le pont 
SNCB. Après la « porte d’Anderlecht » (gros bâtiments à votre gauche) +/- 200m passer devant l’Ecole des Arts et 
Métier. Au carrefour, tourner à gauche et demi-tour. La salle est à 25m à droite. 

BRUXELLES 
ROUE - Bloc 2027 Salle de la Rue de la Roue n° 0003 

Rue de la Roue 24- 1000 Bruxelles - Tel 02/279.59.64 
BRUX. EST & B.W. La petite ceinture jusqu'à la gare du midi-passer sous le pont SNCB et à droite (Av Stalingrad) et 
5ème à droite. 
BRUX. OUEST : porte de Ninove, direction Gare du midi. Avant le pont SNCB prendre à gauche (Bd Jamar vers Av. 
Stalingrad) et 5ème à droite -rue de la Roue. 

CEROUX-MOUSTY 
OTTI - Bloc 2328 Salle de la Plaine des Coquerées n° 0113 

Rue des Coquerées, 50 - 1341 Ottignies - Tel : 010/61.15.25 – GSM : 0472/99.02.13 
BRUX. : Autoroute E411 Bruxelles - Namur, sortie Wavre (sortie n° 6), direction Ottignies. Dans Ottignies, au 1er feu, 
prendre à droite direction Céroux. Au sommet de la côte, aux feux, prendre à gauche. La salle se trouve à environ 300 m. 
sur la gauche. L'itinéraire est fléché à partir du 1er feu sous la dénomination «Plaine des Coquerées». 

CHAUMONT 
CHAU - Bloc 2230 Complexe Sportif A. 

Docquier 
n° 0104 

Avenue du Ronvau, 8    1325 Chaumont 010/68.95.33 
Brux. : Autoroute E411 Bruxelles - Namur. Première sortie après Wavre (sortie n°8). Direction Grez-Doiceau. 2ème 
carrefour à droite (« Chée de Huy ») vers Chaumont-Gistoux, dans le centre de Chaumont, première rue à gauche après 
l'Eglise. Suivre les flèches direction Ronveau. La salle se trouve à côté des terrains de football du F.C. Chaumont-
Gistoux. 

DROGENBOS 
DROG - Bloc 2127 Sporthal Drogenbos n° 9032 

Chaussée de Drogenbos, 250 - 1620 Drogenbos - Tel : 02/377.39.46 
BRUX. : Prendre le ring direction Mons. Sortie 18 « Ruisbroek » au feu  tourner à gauche passer sous l’autoroute .1er à 
droite « Grote Baan » jusqu’au terminus de la Stib.et 1ère à Gauche (la salle est à 150m à droite). 
BRUX. EST & BW : E40 au carrefour Leonard prendre à Droite du viaduc Hermann-Debroux et direction Boitsfort, au 
champ de course, prendre à gauche « Chée de la Hulpe » Au carrefour « chée de Waterloo », prendre à gauche et 3ème à 
droite « av. Prince de Ligne » puis « Chée St Job » (+/- 2 km). Passer sous le pont SNCB et au feu à droite « Chée de 
Drogenbos » (+/- 800m) la salle est à gauche 
BW OUEST. Prendre E19 vers Bruxelles- sortie 18- Au bas de la sortie prendre à droite et 1er à Droite« Grote Baan » 
jusqu’au terminus des trams et 1ère à Gauche (la salle est à 150m à droite). 

ETTERBEEK 
ETTE - Bloc 2027 Centre Omnisports d'Etterbeek n°0007 

Rue des Champs, 71 - 1040 Bruxelles - Tel : 02/640.38.38 (demander le Centre sportif) 
B. W. : Namur – Bruxelles ; Prendre le « Viaduc Hermann-Debroux » et le « Bd du Triomphe ». Face aux casernes, 
tourner à Gauche et aux feux à Droite. « Av du 2ème Régiment des Lanciers » jusqu’au feux et en oblique à droite (rue 
Des Champs. La salle est à 150m à droite. (difficultés de parking) 
Brux. Ouest : Prendre la petite ceinture et sortie « Belliard » au bas de la rue à droite du tunnel, au 3ème feu à droite « av. 
d’Auderghem » passer le grand carrefour de « La Chasse » et avant la « chaussée de Wavre » prendre la 1ère à gauche 

EVERE 
AUBE - Bloc 1927 Salle omnisports «L’Aubier» n° 0029 

Rue des Deux Maisons 31 - 1140 Evere - Tel : 02/726.24.68 
BRUX. Centre : .Au départ de la « Place Meiser » (Schaerbeek), prendre la « Chée de Louvain », aux feux de la « place 
Paduwa » (église) prendre à gauche l’avenue « Cimetière de Bruxelles » et 1ère à droite (salle à 100 m) 
Brux. & B.W. : A l’échangeur Ring-E40 prendre direction Bruxelles, puis Sortie 19 à droite « av des Combattants » 
passé les feux de la cheé de Louvain et puis 1er à Gauche -Au rond point 3ème sortie et 1er à Gauche. 
Attention : l’entrée du complexe est entre deux maisons et parking réduit le vendredi 
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EVERE 
EVER - Bloc 1927 Salle F. Guillaume n° 0030 

Avenue des Anciens Combattants 300 - 1140 Evere 
BRUX. OUEST : Rejoindre le « bd Lambermont » et le « bd Léopold III » (Direction aéroport) au 1er rond-point 
« Magasin Carrefour »prendre la 1ère sortie « av. des Loisirs » au 2ème rond-point prendre à gauche +/- 200m la salle est 
à droite dans le « parc complexe d’Evere ». 
BRUX. EST : Ring sortie n°3. Direction aéroport, à l’échangeur gardez votre gauche et direction Evere. Sous le « tunnel 
OTAN » Passer le carrefour « Bordet » (banque ING) tout droit « bd Léopold III » - au 1er feu à gauche « Allées de 
Provence » puis à droite « av des Anciens Combattants » la salle est à gauche dans le « Parc Complexe d’Evere » 
Vaste parking en face de l’entrée. 

FOREST 
PPSF - Bloc 2027 Petit Palais des Sports de Forest n° 0205 

Rue Roosendael, 2 - 1190 Bruxelles - Tel : 02/344.80.42 
Brux. Ouest : Gare du midi « avenue Fonsny », puis « av. Van Volxem » jusqu’au rond-point, prendre la 2ème sortie 
« av. Zeman » tout droit, passer devant « Forest National » monter l’« av. du Globe » et 1ère à Gauche. 
Brux. Est : Direction « Bois de la Cambre » rejoindre l’ « av. Winston Churchill » au rond-point, prendre la 5ème sortie 
« avenue Messidor » passer l’« av. Brugman » – Passer la « Chée d’Alsemberg », à la fourche prendre légèrement à 
gauche « rue Roosendael +/- 250m la salle est à droite 

FOREST 
FOPR - Bloc 2027 Salle Primeurs n° 0203 

Rue des Primeurs, 5 - 1190 Bruxelles - Tel : 02/348.49.90 - Gsm : 0477 778621 
Ouest & Est : A partir de la « gare du Midi », emprunter l’« avenue Fonsny » – « Av Van Volxem » au 2ème feux à 
droite « Pont de Luttre , prendre en oblique sur votre gauche « rue Leclercq » 1er à droite « rue Waefelaer » et 1ère à 
gauche « rue des Primeurs ». La salle est sur le coin 

FOREST 
FOVV - Bloc 2027 Hall Van Volxem n° 0204 

Avenue Van Volxem, 391 - 1190 Bruxelles - Tel : 02/539.15.57 
BRUX. OUEST & EST : A partir de la « Gare du Midi », prendre l’« avenue Fonsny » vers Forest, au 2ème feu faire demi- 
tour sur l’« av. Van Volxem » (retour vers gare du  Midi) la salle à 100m sur la droite. 

GANSHOREN 
GANS - Bloc 1927 Salle Omnisports de Ganshoren n° 0216 

Rue Vanderveken, 114 - 1082 Ganshoren - Tel : 02/468.23.27 
BRUX. CENTRE : Prendre l’« avenue Charles-Quint » (près de la Basilique), puis 3ème à droite « av.de Villegas ». Au 
rond point aller tout droit « rue Demasmaeker », à la fourche à gauche « rue Vanderveken » +/- 700 m la salle est à 
droite. 
BRUX. EST & B.W. : Sortie Koekelberg, 3ème feu tourner à gauche juste  « Place Marguerite d’Autriche » puis à droite 
« Av. Marie de Hongrie » et 1ère à gauche « Av. des neuf provinces ». Au rond-point prendre la 2ème sortie jusqu’au 
prochain rond-point, prendre la 1ère sortie la salle est à 100 m à droit 

GENAPPE 
GENA - Bloc 2328 Complexe Sportif de 

Genappe 
n°0105 

Avenue Couture Mathy, 3 - 1470 Genappe – Tél : 067/77.33.36 
Ring Bruxelles : Waterloo-Mons- Sortie 26 à droite jusqu’au second rond-point. Prendre la 3ème sortie direction 
« Genappe ». (+/- 11km) Passer au dessus de la N25- au feu 1ère à droite  «rue de Glabais » et la 2ème à gauche « rue 
Louis Lalieux » et ensuite 1ère à droite salle à 100m. 
B.W. : de Wavre prendre la N25 Sortie Genappe et prendre au feu 1er à droite  «rue de Glabais » et la 2ème à gauche 
« rue Louis Lalieux » et ensuite 1ère à droite- salle à 100m.  

GREZ-DOICEAU 
GREZ - Bloc 2130 Salle omnisport de Grez 

Doiceau 
n° 0106 

Chaussée de Wavre, 99 - 1390 Grez-Doiceau - Tel : 010/45.68.91 
En venant de Bruxelles : Prendre la E40 sortie n° 8 « Louvranges ». Suivre direction N25 Grez-Doiceau – Au 3ème 
rond-point prendre la 3ème sortie « rue du Stampia » puis à droite « chaussée de Wavre » +/- 200m 
B W. OUEST : prendre N25 à Nivelles direction E411- prendre direction Wavre et prendre sortie 8 -Au 3ème rond-point 
prendre la 3ème sortie « rue du Stampia » puis à droite « chaussée de Wavre » +/- 200m 
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GROOT-BIJGAARDEN (Dilbeek) 

GRBG – Bloc 2026 Sporthal Don Bosco n°9057 
Bosstraat  - 1702 Dilbeek 

B.W. Est & Ouest : E19 vers Anderlecht – Sortie 11 et maintenir la gauche – et à gauche « Dansaertlaan » -4ème à 
droite « Elzenstraat »au bout de la rue à droite « Bosstraat » (Parking à côté du cimetière et prendre le chemin +/- 150m- 
L’entrée de la salle est à gauche du chemin. 
Brux. Est : RO (vers Ostende etE19 vers Mons-Sortie Berchem St Agathe- au bas de la sortie à Gauche…voir ci-
dessus) 
Brux. Centre : Rejoindre la « Place Schweitzer » et prendre l’Av Albert (contourner espace STIB) et au rond-point 2ème 
sortie –«  Dansaertlaan » Passer sous le Ring et 4ème à droite (voir ci-dessus). 

HAREN 
HARE - Bloc 2027 Salle Omnisports de Haren n° 0025 

Rue Harenheyde, 23 - 1130 Haren - Tel : 02/245.69.78 
BRUX. EST : Ring sortie n°3-direction « Diegem » Passer sous le ring et au 3ème feu à gauche « Chée d’Haecht » et 5ème 
rue à droite « rue Harenheyde ». Passer deux ponts, la salle est à 50m à droite.(entrée étroite) 
DU CENTRE : rejoindre le « bd Léopold III ». Au 4ème feu à gauche « av. Bordet » au feu suivant à droite « Chée 
d’Haecht » et 3ème rue à gauche « rue Harenheyde ». Passer deux ponts la salle est à 50m à droite 
(Difficulté de parking le vendredi) 

HOEILAART 

HOEI - Bloc 2128 V.Z.W. Sportcentrum n°9173 
Koldamstraat, 9 A - 1560 Hoeilaart - Tel : 02/657.97.26 

Pour le B.W. : E411 – Sortie n°3. Au feux à Gauche +/- 300m prendre à droite «  Hoeilaartsesteenweg » (+/-3 km) puis 
Wavresteenweg-Au grand carrefour à Droite et 1ère à droite (parking de la salle)  
De Bruxelles : Prendre le ring vers Waterloo.  Au feu (avant le pont SNCB) prendre à gauche « Chée de Groenendael ». 
Passer devant les étangs (sur votre droite) et au 2ème croissement, tourner à droite « Koldamstraat » 

IXELLES 
VUB1 - VUB2 - Bloc 2027 Salle V.U.B. n°0004 

Bd du Triomphe (Entrée n°8) - 1050 Bruxelles - Tel : 02/641.23.11 
B.W. :E411 vers Bruxelles. En fin de l’E411, prendre le viaduc « Hermann-Debroux » et à la sortie du « tunnel Delta » 
maintenir votre droite, au 2ème feu, à droite « Bd du Triomphe » au bas du bd, sur votre gauche « Entrée VUB n°8 » 
BRUX. EST : Depuis le « Sq. Montgomery », prendre le « Bd Louis Schmidt » tout droit. Après le 3ème feu, maintenez 
votre gauche, prendre la berme centrale, au second feu prendre à gauche et à droite « Entrée VUB n°8 » le complexe est 
face à vous. 
BRUX. OUEST : Prendre les tunnels et la sortie « Belliard ». Au bas de la rue, maintenir votre droite et tout droit 
jusqu’en haut. Prendre à droite « Av. d’Auderghem ». Au grand carrefour, légèrement sur votre gauche « Chée de 
Wavre ». Au « Bd Général Jacques », prendre la berme centrale à droite, puis à gauche et à droite « Entrée VUB n°8 » le 
complexe est face à vous. 

IXELLES 
IXEL - Bloc 2027 Stade Albert Demuyter n°0016 

Rue Volta, 18 - 1050 Bruxelles - Tel : 02/515.69.11 – Fax : 02/515.69.19 
B.W. : E411 – Viaduc Hermann-Debroux vers STIB Delta, Au second feu prendre à gauche « Bd du Triomphe » face à 
« Renault Plaine »prendre à Gauche « av. Fraiteur ». Au rond-point, 3ème sortie « rue du Relais » et 1ère à droite. 
BRUX. CENTRE : Petite ceinture, sortie Belliard et tout droit, 2ème feu et à Gauche « rue du Trône » puis « av. de la 
Couronne ». Passer le « bd Général Jacques », à 300m au feu prendre à droite jusqu’au rond-point.-3ème sortie « rue du 
Relais » et 1ère à droite 

JETTE 
JETT - Bloc 1927 Salle Omnisports de Jette n° 0009 

Avenue du Comté de Jette   Tel : 02/478.03.59 
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles direction Anvers - Prendre la sortie 9- En haut prendre à Droite (av de l’Arbre Ballon-
traverser le carrefour –aller tout droit (rue Bonaventure) arrivé à un rond-point, prendre 1ère sortie. Au second rond-point 
4ème sortie Avenue Comte de Jette 
B.W. Est : Ring de Bruxelles vers Ostende. Prendre la sortie 9-Descendre l’Avenu de L’exposition aux 3èmè carrefour 
prendre à gauche (rue Bonaventure….voir ci-dessus 
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JETTE 
JEAZ - Bloc 1927 Salle B Jette n°0008 

Avenue du Laerbeek, 125 - 1090 Bruxelles - Tel : 02/477.40.99 
B.W. et Brux. Est : Ring de Bruxelles direction Gand. Sortie n°9 « Wemmel » au bas, prendre à gauche et 1er feu à 
droite « av. de l’Arbre Ballon » et « av. de Laerbeek » maintenir la droite (Attention ! dans le tournant elle se divise en 
deux) prendre en oblique à droite et 3ème à droite. 
Brux. Centre : Tunnel Léopold II « sortie Jette ». Au 2ème feu prendre à gauche « av.de l’Exposition » au 1er rond-
point prendre la 3ème sortie « av. de Laerbeek », ensuite 1ère à gauche et 3ème à droite. La salle se trouve derrière 
l’hôpital. 
JETTE 
ARJE - Bloc 1927 Athénée Royale de Jette n° 0023 

Avenue Odon Warland 32- 1090 Bruxelles - Tel : 02/426.05.29 
BRUX. : De la petite ceinture, les tunnels direction « Basilique ». Prendre 1ère sortie et prendre « chée de Jette » au 2ème 
rond point ( +/- 1,5 km) 1ère sortie Av Odon Waland.   
B.W. est : Ring de Bruxelles –sortie n° 9. Au bas de la sortie prendre à gauche, après le feu tout droit.(voir ci-dessous) 
B.W. ouest : Ring de Bruxelles –sortie n° 9 .Au bas de la sortie prendre à gauche, au feu tout droit, « av. de 
l’Exposition » au bout de l’avenue (au grand carrefour) prendre à droite et puis 4ème à droite « av Lecharlier» et 1ère à 
Droite et 2ème à Gauche « Av Odon warland » 
KOEKELBERG 

COMK - Bloc 2027 Sporthal COMENIUS n° 0226 
Rue des Braves , 20  - 1081 Bruxelles – Tel: 02/563.05.14 

Brux. & B.W. : Rejoindre la « Petite Ceinture de Bruxelles » Prendre les tunnels direction « Basilique » Sortie 
« Simonis » et en surface aller jusqu’au « rond-point Simonis » prendre à gauche le long du parc « av.de la Liberté » 
puis 2ème à gauche « rue des Braves » La salle 50m sur la droite. 

KOEKELBERG 
KVUB - Bloc 2027 Sportzaal K.V.U.B. n° 0011 

Rue Félix Vande Sande, 15 - 1081 Bruxelles - Tel :   02/427.99.60 
Brux. & B.W. : Rejoindre la « Petite Ceinture de Bruxelles » Prendre les tunnels direction « Basilique » Sortie 
« Simonis » et en surface aller jusqu’au « rond-point Simonis » prendre à gauche le long du parc « av.de la Liberté » 
puis 1ère à gauche « av. du Parc Elisabeth » et 1ère à droite « rue Vande Sande » 

KOEKELBERG 
KOEK - Bloc 2027 Centre Sportif Victoria n° 0010 

Rue Léon Autrique, 4 - 1081 Koekelberg - Tel : 02/414 70 99 
BRUX & B.W. : rejoindre la « Petite ceinture » prendre les tunnels direction « Basilique ». Sortie « Simonis » au feu à 
gauche traverser le boulevard et prendre la « rue de l’église St Anne » passer devant un petit parc et à droite « rue Léon 
Autrique » - Parking difficile. NB : Il y a un parking payant avant le parc à droite rue de Ganshoren. 

KRAAINEM 
KRAA - Bloc 2028 Sporthal de Kraainem n° 9033 

Rue du Patronage, 10 - 1950 Kraainem - Tel : 02/720.68.94 
B.W. : Ring de Bruxelles direction « Zaventem ». A l’échangeur « RO-E40 » prendre la direction Bruxelles centre. 
Sortie 20 à droite. Au 2ème feu tout droit passer sous E40, toujours tout droit et 2ème à gauche (rue en oblique « rue du 
Patronage »  
BRUX. : Prendre E40 direction Liège. Sortie 20. Dans la descente maintenir la droite. Passer sous E40, toujours tout 
droit et 2ème à gauche en oblique « rue du Patronage » 

LA HULPE 

LAHU - Bloc 2128 Centre Sportif Solvay n° 0108 
Rue Général de Gaulle, 53 - 1310 La Hulpe – Tél : 02/633.33.30 

BRUX. : Ring direction Waterloo. Sortie La Hulpe. Passer sous le pont SNCB et à gauche « Chée de la Hulpe » (+/- 
4km ) au rond-point (avant les étangs, 2ème sortie « av Ernest Solvay » et 2ème à droite rue général De Gaulle. 
B.W. EST : E411 sortie n°3 à gauche vers La Hulpe. Au rond-point de la gare, prendre la 1ère sortie -Tout droit « av 
Ernest Solvay »et 2ème à Gauche. 
B.W. OUEST : Ring (RO) direction Waterloo sortie 27, au bas à droite jusqu’au rond point-2ème sortie direction « La 
Hulpe » Après le feux « des Trois Colonnes » 2ème à Gauche « rue des Déportés » et 3ème à droite « Av Général De 
Gaulle » 
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LASNE 
LASN - Bloc 2228 Centre Sportif de Lasne n° 0109 

Route d'Ohain, 9A - 1338 Lasne - Tel : 02/633.33.78 
BRUX. : Ring Bruxelles-Waterloo. Sortie 27 à gauche passer sous le ring et tout droit « Drève de Richelle » Au rond-
point, à gauche jusqu’au feu et à droite « rue des Saules ». Au rond-point, 1ère sortie. (+/- 1 km)  La salle est à votre 
droite 
B.W. OUEST :Sortie 27 à droite- (voir ci-dessus) 

LIMAL 
LIMA - Bloc 2229 Centre Sportif de Limal n° 0110 

Rue Charles Jaumotte, 156 - 1300 Limal - Tel : 010/22.60.89 
BRUX. : prendre l’E411 Bruxelles–Namur. Prendre la sortie n° 6 : Wavre. Maintenir votre droite et au feu, à droite. 1ère 
rue à droite « rue de la Wastinne » Après le passage à niveau, à gauche « route provinciale » La salle se situe à 1,5 km 
sur votre gauche –  
B.W. Ouest : Rejoindre N25 à Nivelles après +/- 20 Km au rond point 2ème sortie vers E411-vers wavre sortie 7 au rond 
point 5ème sortie- Après le feu à droite- Après le passage à niveau, à gauche « route provinciale » La salle se situe à 1,5 
km sur votre gauche 

LINCENT 

LINC – Bloc 2233 Centre  Sportif  
Rue des Ecole 6- 4287 Lincent – 019.63.52.36 

Brux. & B.W Est :  Rejoindre E40 Direction Liège-Sortie 27-Au rond point à droite vers Hannut- (+/-100m) à droite 
rue des Ecoles la salle est sur votre droite. 
B.W. Ouest : Rejoindre Nivelles et prendre N25 jusqu’à E411- à droite vers la sortie 11 direction Jodoigne jusqu’à E40-
à droite vers la sortie 27-  (voir ci-dessus) 

LOUVAIN-LA-NEUVE 
BLO1 - Bloc 2329 Centre Sportif du Blocry - L.L.N. H1 n° 0101 

Place des Sports, 1 - 1348 Ottignies L.L.N - Tel : 010/45.04.35 
BRUX. : E411 Bruxelles-Namur. Sortie n° 8A- à droite. Au rond-point, 1ère sortie- Au second rond point-3ème sortie   
« bd de Lauzelle » (Blocry). Au 2ème rond-point, 2ème sortie « Porte de l’Hocaille » vaste parking sur votre gauche. La 
salle est à 100m de la sortie su parking. 
B.W. Ouest : rejoindre la N25. Après +/- 20 Km au rond point prendre la 3ème sortie. Au 2ème rond-point, 2ème 
sortie « Porte de l’Hocaille » vaste parking sur votre gauche. La salle est à 100m de la sortie su parking. 
LOUVAIN-LA-NEUVE 
BLO2 - Bloc 2329 Centre Sportif du Blocry - L.L.N. H2 n° 0102 

Rue Ernest Laurent, 215 - 1420 Braine l'Alleud - Tel : 02/385.19.20 
Itinéraire idem que Centre Sportif du Blocry LLN H1 (voir ci-dessus). 

MEISE 
MEIS - Bloc 1927 Centrum Vandenberghe n° 9067 

Brusselsesteenweg, 65A - 1860 Meise - Tel : 02/269.29.41 
B.W. & BRUX. Est : Ring sortie n° 7-direction Anvers. Meise, sortie n°3. A droite et 1ère à droite « Stroombeek-
Beverslaan » encore à droite, passer au-dessus de l’A12, puis à Gauche (50m) puis à droite « Boechtstraat » et à droite 
« Brusselsesteenweg ». Le « Sporthal Vandenberghe » est à 100m à droite. 
BRUX : Pont Van Praet, à droite « av des Croix de Feu » au bout aller vers la Gauche-Au Rond point 3ème sortie-Au 
bout de la route à gauche-passez sous l’A12 et maintenez la droite vers Meise-longé le « jardin botanique » puis à 
gauche Brusselse steenweg. 
B.W.Ouest : E19 »ouest » vers Bruxelles (Zaventem) et direction Anvers…voir ci-dessus à partir de « Meise » 

MOLENBEEK 
MOLE - Bloc 2027 Complexe Sportif du Sippelberg n° 0012 

Avenue Mahatma Gandhi, 5 - 1080 Bruxelles - Tel : 02/410.34.93 
B.W. EST: Ring de Bruxelles -sortie 9 vers Jette. Au bout de l’avenue de l’exposition universelles prendre à droite, 
direction Basilique. Après le 2ème, prendre la rue en oblique « avenue Seghers » jusqu’au 3ème rond point. 2ème sortie et la 
salle est a 100 à gauche. 
B.W. Ouest : E19- Ring de Brussels sortie « Ninove » Maintenir la droite et à droite vers Molenbeek-1er grand 
carrefour, à gauche  « blv. Mettewie »au 2ème grand carrefour, à droite « chée de Gand » puis 6ème à gauche « Mahatma 
Ghandi » 
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MOLENBEEK 

HEYM- Bloc 2027 HALL DES SPORTS 

HEYVAERT 
n°0006  

Quai de l’Industrie 31 1080 Molenbeek -Tel 02.526.93.00 

BRUX. & B.W. EST : Petite ceinture vers le Midi-Bd. Poincaré -porte de Ninove, tourné à gauche, avant le pont à gauche 
et directement à droite (le long du canal. La salle est sur la gauche. 
B.W. OUEST : Ring Ouest vers Anderlecht-Sortie 13 Chée de Ninove à droite. Au bout de la Chaussée, passé au dessus 
du canal, et maintenir la droite, quai de l’industrie. 

PERWEZ 
PERW - Bloc 2331 Complexe Sportif de Perwez n° 0114 

Rue des Marronniers, 17 - 1360 Perwez - Tel : 081/65.60.23 
BRUX. & B.W. : E411 Bruxelles-Namur, sortie n°11 en haut de la sortie, à droite direction Perwez Au grand rond-
point, à droite direction Perwez. Après le zoning industriel, prendre à droite sur 200 mètres. La salle est à votre droite. 
B.W. Ouest : Rejoindre la N25 à Nivelles. Allez jusqu’à E411- à droite vers Namur-Sortie 11 (voir ci-dessus) 

RAMILLIES 
RAMI - Bloc 2332 Salle Omnisports de Ramillies n° 0115 

Rue des Déportés, 48A - 1367 Ramillies - Tel : 081/87.81.09 
BRUX. & B.W. : E411 Bruxelles-Namur, sortie n°11 en haut de la sortie, à droite direction Jodoigne. Passer le grand 
rond-point. Au second grand rond-point, à droite direction Eghezee-Namur. Du rond-point à la « rue des Déportés » qui 
est la 7ème rue à gauche, c’est +/- 2km. La salle est à 150m à droite 

REBECQ 
REBE - Bloc 2325 Hall de Sports Communal n° 0116 

Chemin Trieu du Bois, 1 - 1430 Rebecq - Tel : 067/63.86.42 
BRUX. : E19 vers Mons. Sortie n°21 à droite vers Halle. Tout droit passer les feux, passer le canal et direction 
« Lembeek-Tubize » Entré dans Tubize au grand rond point, prendre la Chée de Mons, au passage à niveau, tout droit 
sur +/- 4km. Au second feu, prendre à droite « Drève Léon Jacques »Au second rond-point, prendre 3ème sortie « rue 
Trieu du Bois » (le parking de la salle est à 50m à gauche) 
B.W. : Rejoindre le ring de Bruxelles vers Mons. A l’échangeur RO-E19, aller tout droit vers Braine le Châteaux puis-
Tubize. Au centre de Tubize ,suivre même itinéraire que : au grand rond-point. 

RHODE-SAINT-GENESE 
RHOD - Bloc 2127 ASBL Wauterbos Sport n° 9051 

Rue Tête d’Epine, 3 - 1640 Rhode-Saint-Genèse - Tel : 02/380.07.75 
BRUX : Rejoindre la « Chée de Waterloo » (même direction) Après avoir passé le « Bois de La Cambre », après +/- 
3km, au 1er grand carrefour « av. de la Forêt de Soigne » suivre panneaux Rhode St Genèse ou Alsemberg. Passer sous 
le pont SNCB et la 5ème à gauche « Boomgaardweg » puis 2ème à gauche (suivre signalisation : « Wauterbos Sport 
VZW » 
B.W. Est : Rejoindre centre de Waterloo et puis direction Bruxelles. Après le 2ème rond-point et +/- 3km à un grand 
carrefour avec feux, suivre à gauche les panneaux « Rhode St Genèse - Alsemberg » et même itinéraire que ci-dessus. 
B.W. Ouest : rejoindre l’E19 direction Bruxelles- Sortie 20 à la fin de la sortie, prendre à droite vers Alsemberg. (+/- 
7km) passer le carrefour-puis(en suivant) 4ème à droite-1ère à droite-1ère à gauche. 

RIXENSART 
RIXE - Bloc 2229 Salle Omnisports de Rixensart n° 0119 

Avenue Clermont Tonnerre, 26 - 1330 Rixensart - Tel : 02/654.00.65 
BRUX. : E411 vers Namur. Sortie 5 et à droite, jusqu’au rond-point. 1ère sortie (une grande route qui change 3x de nom 
– 1 « rue de l’Etoile » - 2 « av. de Mérode » 3 « av. Royale ». Dans la descente « avant le tournant »prendre sur la 
gauche « rue Froimont » passer le rond point et 1ère à droite et à nouveau à droite (la salle est à 50m à droite.) 
B.W. Est : E411 vers Bruxelles-Sortie 5 et à gauche (voir ci-dessus) 
B.W. Ouest : N25 arrivée E411 à gauche vers Bruxelles (voir BWEst)  

ROOSDAAL 
ROOS - Bloc 2024 Belleheide Sportcentrum n° 9048 

Omer De Vidtslaan, 52 - 1760 Roosdaal - Tel : 054/32.73.38 
BRUX. CENTRE : rejoindre la « Chée de Ninove » passer le pont du ring et…voir ci-dessous. 
BRUX. EST & B.W.OUEST : Ring de Bruxelles sortie n°13-direction Ninove (+/- 13km) – Après le grand « carrefour 
d’Eizeringen », prendre la 7ème à droite « Omer De Vidtslaan » (voir aussi les panneaux : Pamel & Ledeberg) 
B.W. Ouest : Direction « Wisbecq puis « Leerbeek » +/- à 5km prendre à gauche vers Roosdaal (total =/- 27km) 
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SAINT-GILLES 
STGI - Bloc 2027 Salle Omnisports de Saint-Gilles n° 0027 

Rue de Russie 41 - 1060 Bruxelles - Tel : 02/538.81.04 
BRUX. EST & B.W. EST : Petite ceinture de Bruxelles direction « Gare du Midi ». Après la sortie du « Tunnel porte 
de Hal », maintenir la gauche jusqu’au 2ème feu. A gauche et directement à Gauche « av de la Porte de Hal et 3ème à 
droite « rue de Russie ». L’entrée de la salle est à droite. 
B.W. Ouest : Rejoindre E19 direction Brux. Sortie 17-Au bout de la route à Droite « blv Paepsem » Après pont SNCB à 
Gauche « Pont de Luttre » puis à Gauche « Van Volxem » au bout de l’avenue à la station Total directement à droite 
« av de la Porte de Hal » et 3ème à droite « rue de Russie ». 

SART-DAMES-AVELINE 
SDAV- Bloc 2428 Complexe Sportif n° 0021 

Chemin de la Bruyère du Coq 
Brux. : Ring de Bruxelles vers Waterloo – Sortie 26- Au 2ème rond point, prendre la 3ème sortie direction Charleroi 
(passer Genappe) Apres le 2ème rond point et au feu prendre à gauche « Chée de Namur » Puis au feux à gauche « rue 
Linet » et « rue Deltenre » dans le village suivre « Villers la ville » à droite « rue St Roch » au croisement à droite à 
200m prendre à gauche. L’entrée est à droite. 
B.W. Est : Rejoindre Court St Etienne prendre vers Villers la ville par la route N237 « Av. Provinciale » et la N275 
« Av. Defalque » A Villers prendre la rue de Sart et 6ème à Gauche (arrivée). 
B.W. Ouest : Rejoindre Nivelles et Contournement sud vers N25. 1ère sortie à droite « Chée de Namur » - Passer 
Houtain-le-Val.  Au feu (passer le carrefour Genappe-Charleroi) tout droit jusqu’au second feu et prendre à gauche 
« Rue de Linet » (voir route Brux) 

SAINT-JOSSE TEN-NOODE 
STJO - Bloc 2027 Salle Guy Cudell n° 0210 

Rue des Deux Eglise 107 - 1210 Bruxelles - Tel : 02/220.26.35 
BRUX. : prendre la petite ceinture (tunnels) sortie « Madou ». Dans la descente vers la « place de St Josse », prendre 2ème 
à droite et 1ère à gauche. 
BRUX. & B.W.EST : Rejoindre le « rond-point Schuman » puis la « rue de La Loi » et 4ème à droite « rue des Deux 
Eglises » La salle est à votre droite  
B.W. Ouest : Rejoindre la « Gare du Midi -Prendre petite ceinture (à gauche) -au 5ème tunnel maintenir la droite (place 
Madou) à droite vers la place Madou- 2ème à Droite (Attention sens unique) (Difficultés de parking) 

SCHAERBEEK 
CROS - Bloc 2027 Salle dite "Cros" n° 0206 

Avenue Louis Bertrand 132 - 1030 Bruxelles 
Brux. : Rejoindre la « Place Meiser » et tout droit « Bd. Lambermont » et 2ème à gauche « av. Louis Bertrand ». La salle 
est à 150m à droite, à côté du terrain de foot. L’entrée de la salle est dans l’angle sous la tribune promenade. 
B.W. : Ring de Bruxelles vers Anvers. A l’échangeur RO/E40, prendre à gauche vers Bruxelles. En fin d’autoroute 
maintenir la droite et direction Meiser,  (voir ci-dessus) 

SCHAERBEEK 
SCHA - Bloc 2027 Hall Omnisports Kinetix n° 0024 

Boulevard Lamberont, 236 - 1030 Bruxelles - Tel : 02/560.02.06 
Brux. : Rejoindre la « Place Meiser » et prendre le « Bd Lambermont » aux 4ème feu, avant le pont, à droite « Chée 
d’Haecht ». Au rond-point, prenez sur la gauche « entrée du parking ». L’entrée pour la salle se trouve au bas des 
escaliers et monter au 3ème étage. 
B.W. : Ring de Bruxelles vers Zaventem. A l’échangeur RO/E40, prendre à gauche vers Bruxelles Centre. En fin 
d’autoroute maintenir la droite et direction Meiser, puis même route que ci-dessus. 

SCHAERBEEK 

OOST-Bloc 2027 SALLE MULTISPORT OOST n° 0013 
Rue Van Oost 52 1030 Schaerbeek -  

BRUXELLES EST : Rejoindre le Bd Lambermont,(RTB) passé devant Kinetix et maintenir la gauche. Aux feux, prendre à 
gauche » Av Demolder. A la place Verboekhoven prendre la 4ème sortie rue Van Oost la salle est sur la droite.  
BRUXELLES OUEST :  Longer le canal jusqu’au pont Van Praet, au feu à droite jusqu’au 2ème feu et à droite Av Princesse 
Elisabeth-Place Verboekhoven-3ème sortie « Rue Van Oost  
BRABANT OUEST : Ring de Bruxelles vers Anvers, sortie 7A direction Bruxelles/Laeken-Tout droit jusqu’au canal, au 
feu à gauche « Pont Van Praet » au second feu à droite « Av Princesse Elisabeth-Place Verboekhoven-3ème sortie « Rue 
Van Oost » 
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SINT-STEVENS-WOLUWE 
WSTS - Bloc 2028 Gemeentelijke Sporthal Woluwe n° 9036 

Leuvensesteenweg, 194 - 1940 Sint Stevens Woluwe - Tel : 02/720.88.11 
Brux. : Prendre a la Place MEISER la chee de Louvain sur +/- 7km l’entrée est sur votre droite à coté d’une école.  
B.W. : Ring de Bruxelles. A l’échangeur RO / E40 (autoroute Bxl / Liège) prendre direction Bruxelles et 1ère sortie. A 
droite, et directement à gauche. Jusqu’à la  « Chée de Louvain ». L’entrée du parking est +/- 300m à gauche. 

TUBIZE 
TUBI - Bloc 2226 Hall des Sports de Tubize -  n° 0121 

Allée des Sports, 7 - 1480 Tubize 
Brux. : E19 vers Mons. Sortie n°21 à droite vers Halle. Tout droit, passer les feux, et direction « Lembeek-Tubize » 
Passé le rond-point sous le pont du TGV et au rond-point suivant,2ème sortie « Chée de Mons », après le passage à 
niveau, 1ere à gauche « rue Reine Astrid » et 2ème à droite « Allée des Sports » 
B.W. : Rejoindre le ring de Bruxelles vers Mons. À l’échangeur RO-E19, aller vers Braine le Château et Tubize.  A 
l’entrée de Tubize, au rond point 3ème sortie- « Chée de Mons », après le passage à niveau, 1ere à gauche « rue Reine 
Astrid » et 2ème à droite « Allée des Sports » 

UCCLE 
CSPU - Bloc 2027 Salle des Sports Collège Saint-Pierre Uccle n°0018 

Avenue Coghen, 213 - 1180 Bruxelles - Tel : 02/344.50.58 
Brux. : centre : Rejoindre la « Barrière de St Gilles » et prendre la « Chée d’Alsemberg ». Passer le « carrefour Albert-
Besme » et 5ème à gauche « Av. Coghen » Descendre jusqu’au collège St Pierre. 
B.W. Ouest : E19 - Ring O. Sortie 18. A droite « rue de Bempt » tout droit « rue de Stalle » passer sous le pont SNCB, 
passer le carrefour « Chée d’Alsemberg » au rond point 2ème sortie « av. Brugmann ». et 2ème à gauche. 
Brux. & B.W.Est : Blv du Souverain vers Boistfort- Au « champs de courses » à gauche « chée de la Hulpe vers Chée 
de Waterloo et puis à droite -au 2ème feu à gauche « Av. de Frée ». Descendre toute l’avenue jusqu’aux feux de la 
« piscine Longchamp » et puis 2ème à droite (en oblique) « Av. de l’Echevinage » passer le carrefour. La salle est à 
gauche dans le collège. 

UCCLE 

NEER - Bloc 2027 Salle Omnisports de Neerstalle n° 0217 
Rue Zwartebeek, 23 - 1180 Bruxelles - Tel : 02/331.57.50 

Brux. : De la gare du Midi vers « Forest National » au bout de « l’av du Globe », à droite « av Gatti de Gamond » Au 
2ème rond-point 2ème sortie rue «  Du Merlo » au bas de la rue à gauche « chée de Neerstalle » et 1ère à droite. 
B.W. EST & OUEST : vers E19 vers Bruxelles. Sortie 18 et droite.  
Commun : Passer les ronds-points et au feu (« carrefour Stalle ») à gauche « Chée de Neerstalle » et 2ème à gauche « av. 
Zwartebeek » 

VILVOORDE 
VILV - Bloc 1928 Eurovolley Centrum Vilvoorde n°9085 

Beneluxlaan, 22 - 1800 Vilvoorde - Tel : 02/257.16.20 ou 02/252.11.50 
Brux. : Passer le «  Pont Van Praet » maintenir la droite et prendre la chée de Vilvoorde- Au pont levant, à gauche-Au 
rond-point,2ème sortie-Passer sous le RO et au 1er  rond-point 1ère sortie -au 2ème rond-point 1ère sortie- la salle est à 300m 
à gauche 
B.W. Est : Ring de Bruxelles direction Anvers Sortie n°6 et à droite au 1er  rond-point 1ère sortie -au 2ème rond-point 1ère 
sortie- la sale est à 300m 
B.W. Ouest :Sortie n°6 et à gauche (voir ci-dessus) 

WATERLOO 
WABE- Bloc 2227 Centre Scolaire de Berlaymont n° 0124 

Drève d’Argenteuil, 10A - 1410 Waterloo - Tel : 02/357.09.80 
Brux. & B.W.Est : Ring de Bruxelles sortie n°28. Passer le feu et au 1er rond-point, 2ème sortie « Drève d’Argenteuil » 
suivre centre scolaire De Berlaymont.  
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles direction Waterloo. Sortie n° 27 au rond-point 3ème sortie – Après le 2ème rond-point, 
1ère sortie. au rond-point suivant prendre 1ère sortie « Drève d’Argenteuil » Suivre centre scolaire De Berlaymont. 

WATERLOO 
WASS- Bloc 2227 SCANDINAVIAN SCHOOL OF BRUSSELS n°0128 

Square d’Argenteuil 5 – 1410 Waterloo-  
Brux. & B.W.Est : Ring de Bruxelles sortie n°28. Passer le feu et au 1er rond-point, 2ème sortie « Drève d’Argenteuil » 
suivre « Scandinavian Shool of Brussels. 
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles direction Waterloo. Sortie n° 27 au rond-point 3ème sortie – Après le 2ème rond-point, 
1ère sortie. au rond-point suivant prendre 1ère sortie « Drève d’Argenteuil » suivre  « Scandinavian Shool of Brussels »  
ATTENTION !! Les équipes se rendant à cette salle doivent demander le code d’accès au club visité 



Adresses et itinéraires des salles 

Page 122 

 Guide de la compétition 2019-2020  

 

WATERMAEL-BOITSFORT 
CSHB - Bloc 2128 Gymnase du Collège St-Hubert n° 0202 

Avenue Charles-Albert, 9 - 1170 Bruxelles - Tel : 0478/55.48.93 
Brux. : Au départ du viaduc Hermann-Debroux, « Bd du Souverain » vers Boistfort. Au feu après les étangs, prendre à 
gauche « Tenreuken » au bout de la rue, à droite « av. Charles-Albert » parking de l’école à 100m à gauche. 
B.W. Est : Rejoindre le « carrefour Léonard » direction Auderghem. Avant le viaduc, prendre à droite, au 3ème feu à 
gauche « Bd du Souverain » (voir ci-dessus). 
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles vers Zaventem- Après l’ECODUC GROENENDAAL, maintenir la droite sous le pont 
Sncb, à gauche Après les étangs maintenir la droite et.., à droite-Passer le rond-point et 2ème feux à droite « Tenreuken » 
au bout de la rue, à droite « av. Charles-Albert » parking de l’école à 100m à gauche. 
ATTENTION ! Du parking, il faut longer la clôture à votre droite, la salle est en sous-sol 

WATERMAEL-BOITSFORT 
3TIL - Bloc 2128 Complexe Sportif des 3 Tilleuls n° 0201 

Avenue Léopold Wiener, 60 - 1170 Bruxelles – Tél. : 02/675.48.99 
BRUX. & B.W. EST : Au départ du « viaduc Hermann–Debroux », « Bd du Souverain » vers Boitsfort. Au 4ème feu, à 
droite « av. de la Fauconnerie » jusqu’au « rond-point Trois Tilleuls » 2ème sortie «av. Paul Wiener » continuer sur la 
droite au « bassin Calypso ».   
B.W. Ouest : Ring de Bruxelles vers Zaventem- Après l’ECODUC-GROENENDAAL, maintenir la droite sous le pont 
Sncb, à gauche- Après les étangs maintenir la droite et.., à droite. Passer le rond-point. Au 1er feux à gauche « Av. de la 
Fauconnerie » (voir ci-dessus). 
Attention ! La salle est au bas de la descente à côté du parking 

WAVRE  
WAVR - Bloc 2229 Hall des Sports de Wavre n° 0126 

Av du Centre Sportif - 13000 Wavre - Tel : 010/22.60.89 
Brux. : E411 vers Wavre, sortie n° 6. Au bas de la descente tenir la gauche et direction centre. Passer le rond-point et au 
2ème feu à gauche « rue Pont du Christ » au rond-point à droite « rue Haute ». Au feu, tout droit et à la fourche maintenir 
la droite. La salle à 100m à droite. 
B.W. Ouest : N25 à Nivelles à la  E411. Vers Brux. Et sortie 6 et Passer le rond-point et au 2ème feu à gauche « rue Pont 
du Christ » au rond-point à droite « rue Haute ». Au feu, tout droit et à la fourche la salle est à 100 m à droite.  

WAVRE  
WAND - Bloc 2229 Collège Notre-Dame de Basse-Wavre n° 0127 

Avenue du Calvaire, 4 - 1300 Wavre - Tel : 010/23.83.00 
Brux. : E411 vers Wavre, sortie n° 6. Au bas de la descente tenir la gauche et direction centre. Passer le rond-point et au 
2ème feu à gauche « rue Pont du Christ » au rond-point à droite « rue Haute ». Au feu, tout droit et à la fourche maintenir 
la droite. Au rond-point 2ème sortie-au bout de la rue, à gauche. La salle est à droite. 
B.W.Ouest : N25 à Nivelles à la  E411. Vers Brux. Et sortie 6 , à droite (voir ci-dessus). 

WEMMEL 
WEMM - Bloc 1926 Omnisportzaal Wemmel n° 9070 

Dijk, 34 - 1780 Wemmel - Tel : 02/460.75.15 
B.W. Ouest : RO de Bruxelles. Sortie n°9,A gauche et au feu à gauche passer sous le RO (voir ci-dessous). 
Brux. & B.W. Est : RO de Bruxelles direction Ostende- Sortie n° 9 et à droite. (Suivre Brux depuis….à droite) 
Brux. : De la basilique direction Jette. Prendre à gauche « av. de l’Exposition Universelle ». Passer sous le ring et à 
droite « Meyskenstraat ». Au rond-point, prendre la 4ème sortie « Diepenstraat ». Au bout de la rue à gauche, longer 
l’étang, la salle est à droite. 
WEZEMBEEK 

WEZE - Bloc 2028 Hall des Sports de Wezembeek-Oppem n° 9178 
Avenue Astrid, 85 - 1970 Wezembeek-Oppem - Tel : 02/731.27.21 

Brux. : « Av. de Tervuren » vers Tervuren. Aux « Quatre Bras » au feu à gauche. Passer les feux suivants et dans la 
montée, maintenir la droite « Chée de Malines » Au feu à droite « av. Astrid » +/- 300m la salle est à droite. 
B.W. Est et Ouest : RO Bruxelles vers Anvers. Après le « carrefour Léonard » maintenir la droite direction 
« Tervuren ». Passer les feux, maintenir la droite et prendre « Chée de Malines » (voir ci-dessus) 

WOLUWE-ST-LAMBERT 

UCL1 - Bloc 2028 Centre Sportif de la Woluwe (UCL) H1 n° 0211 
Avenue E. Mounier, 87 - 1200 Bruxelles - Tel : 02/762.85.22 

Brux. : Rejoindre Reyers et l’E40 vers Louvain. Prendre la sortie n° 20, maintenir la gauche et au 2ème feu à gauche 
« av. Hippocrate ».et 1ère à droite « av Ernest Mounier » au rond-point 2ème sortie +/- 4000m  le complexe est à gauche.  
B.W. : RO Bruxelles vers Anvers. Sortie n°2 et à gauche. Après le 3ème feu après le «  Quick à droite +/- 100m le 
parking du complexe est à gauche. 



Adresses et itinéraires des salles 

Page 123 

 Guide de la compétition 2019-2020  

 

WOLUWE-ST-LAMBERT 
UCL2 - Bloc 2028 Centre Sportif de la Woluwe (UCL) H2 n° 0212 
Itinéraire idem que Centre Sportif de la Woluwe H1 (voir ci-dessus). 

WOLUWE-ST-LAMBERT 
UCL3 - Bloc 2028 Centre Sportif de la Woluwe (UCL) H3 n° 0213 
Itinéraire idem que Centre Sportif de la Woluwe H1 (voir ci-dessus). 

WOLUWE-ST-LAMBERT 
WOEE - Bloc 2028 Ecole Européenne n° 0214 

Avenue Oscar Jespers, 75 - 1200 Bruxelles - Tel : 02/772.05.74 
Brux. : Rejoindre E40 à Reyers direction Liège. 1ère sortie (passer devant le CORA) et maintenir la droite. Au rond-
point 2ème sortie « av. Marcel Thiry ». Au second rond-point, prendre la 3ème sortie « rue Th. De Cuyper » puis 2ème à 
gauche et 1ère à droite et à droite « av. Jespers » 
B.W. : RO Bruxelles vers Anvers. A l’échangeur RO/E40 direction « Bruxelles ». Prendre sortie n°20. A droite, et au 
2ème feu à droite « Bd de la Woluwe ». Au 3ème feu à droite jusqu’au rond-point, 1ère sortie, « rue Th. De Cuyper » puis 
2ème à gauche et 1ère à droite et à droite « av. Jespers » 

WOLUWE-ST-PIERRE 

WSTP - Bloc 2028 Sport City de Woluwe St Pierre n° 0215 
Avenue Salomé, 2 - 1150 Bruxelles - Tel : 02/762.12.75 

BRUX. : Rejoindre le musée du tram (à WSP). Remonter l’« avenue de Tervuren » vers Tervuren. Au 1er feu à gauche 
« av. Madoux ». Au 2ème feu à droite (en oblique) « av. Jules Du Jardin » et 1ère à gauche. Le complexe est à droite. 
B.W. : RO-Bruxelles direction Anvers. Avant le « tunnel des Quatre Bras » passer à droite et au 2ème feu à gauche. « Av. 
de Tervuren ». Au 2ème feu à droite « av. Madoux » Au 2ème feu à droite (en oblique) « av. Jules Du Jardin » et 1ère à 
gauche. Le complexe est à droite. 
WOLVERTEM 

DRIE - Bloc 1927 Sportschuur Wolvertem n° 9071 
Populierenstraat, 20  1861 Meise-Wolvertem 

BRUX. : A partir du Ring, prendre la A12 direction Boom. A la sortie 3 prendre à droite Wilgenlaan.  Au carrefour avec 
la Hoogstraat  prendre à droite cette rue qui devient la Diesstraat. La salle se trouve sur votre gauche à la 
Populierenstraat. Ancien code WOLV 

 


