
Bienvenue à la Coupe de la Jeunesse 2015. 
Le concours aura lieu entre le 31 juillet et le 2 août 2015 à SZEGED (Hongrie). Avec un clic 
sur le logo de la CdJ à gauche vous obtenez les résultats des finales; avec un clic sur l'image 
de Szeged vous obtenez les résultats complets.  L'édition 2017 on a désigné à la Belgique. 

 
 

 
  

Selection belge: 

JM 1x Tom De Borger; JM 2x Marlon Colpaert – Calvin Govaert 

JM 8+ Cedric Defraigne – Brent De Bleser – Matthias Rabaey – Sander De Witte – Gaston Mercier – Bert Verkest – 

Stijn Sterck – Cedric Burggraeve (barreur: Lysander Neus) / Reserve: JM 1x Liam Beerlandt 

JW 2x Chloé Zulke – Ilse Vandenhouweele; JW 2- Leen Muyshondt – Louise Daenekindt 

JW 4x Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué 

JW 8+ Claire Henin – Amber Van Lint – Axelle Boels – Valerie Focqué – Leen Muyshondt – Louise Daenekindt – Chloé 

Zulke – Ilse Vandenhouweele (barreur: Lysander Neus) 

 

La salutation du président 
Chers amis d’aviron 

La Fédération hongroise d’aviron est honoré d’accueillir la Coupe de la Jeunesse régate en Hongrie en Juillet 2015. Au nom de la 

Fédération, je vous invite cordialement à votre équipe de la régate juniors aura lieu à ville Szeged le 31 -2 Juillet Août 2015 . 

Szeged est aujourd’hui l’un de la ville plus intéressant et passionnant de la Hongrie. Rester dans cette belle ville, vous donnera l’occasion 

d’explorer la richesse de son histoire, les traditions locales et profiter de son ambiance juvénile, la gastronomie et la culture unique . 

Szeged est la ville des jeunes de l’Université de Szeged est des universités les plus distingués de la Hongrie . Szeged est aimé par son 

climat, il est également l’un des endroits en Hongrie lunettes de soleil , appelé la “ville de Soleil”. Couché sur les rives de la rivière Tisza , 

c’est environ 170 km au sud de la capitale , Budapest . 

L’ attraction la plus célèbre est son Summer of Szeged Open-Air Festival de Thêatre, les deux mois, auquel cas seront parallèles cours de 

la période de la régate trop. 

Un excellent moment, bon endroit, endroit idéal . Notre objectif est de faire de la Coupe de la Jeunesse en amical, détendu régate, en faire 

une véritable expérience pour tous les jeunes futurs champions rameurs et une expérience inoubliable. Notre comité d’organisation 

souhaite créer un environnement propice à tous les jeunes talents pour réussir dans la régate, vous faire des amis pour la vie . 

J’ai hâte de vous rencontrer à la Hongrie en 2015. 

Tamas Regényi 

Président de la Fédération d’Aviron Hongrois 

http://www.rowing.be/joomla/images/2015/cdj/CDJ2015uitslag.pdf
http://www.rowing.be/joomla/images/2015/cdj/finalresultsB.png


  
Ville de Szeged 
Située en Europe centrale, Szeged est la troisième plus grande ville de Hongrie . Il est environ 171 km au sud de 

Budapest sur l’autoroute M5. C’est la ville la plus faible élévation dans le pays et est connue comme la “ville du 

soleil”, car il a le plus grand nombre de jours ensoleillés toute l’année. ” Le fleuve le plus hongrois, la Tisza est de 

350 mètres de large à la ville. 

Szeged est connue comme le pays de paprika, une épice à base du paprika (de poivron) en poudre.  Paprika est 

arrivé en Hongrie dans la seconde moitié du 16ème est également célèbre pour son Szekelygulyas, un goulasch 

de viande de porc , la choucroute et la crème sure. Et aussi célèbre pour leur Halászlé, soupe de poisson fait de 

la carpe et le silure. (Roosevelt téri Halászcsárda se trouve à proximité du centre-ville, juste en face du Musée 

«Ferenc Móra» par la tête de pont de la « vieux pont »; Öreg Korossy Halaszcsarda et Kiskőrössy Halaszcsarda 

sont dans la partie nord-est de Szeged, sur la rive de la rivière Tisza. C’est un excellent choix dans les mois les 

plus chauds, parce que vous pourrez déguster votre repas à côté de la rivière et bien souvent ils auront aussi des 

musiciens effectués la musique folklorique traditionnelle hongroise ou la musique tzigane pour les invités . 

Fehértói Halaszcsarda est en dehors de la ville, à côté de l’ancienne route E5 aller vers Budapest. Vous pouvez 

demander un taxi de vous déposer ici et ils peuvent également vous ramener. Ce restaurant engendre ses 

propres poissons et est connu pour son excellente soupe de poisson.) 

En 1962, Szeged est devenu le siège du comté de Csongrád. Nouveaux quartiers entiers ont été construits , et 

beaucoup de villages voisins (par exemple, bandes, Szőreg) ont été annexés à la ville en 1973 (comme une 

tendance à l’époque communiste). Szeged d’aujourd’hui est une importante ville-universitaire et une attraction 

touristique populaire . 

Comme d’autres villes hongroises, Szeged a également thermes. Les deux plus connus sont: Anna fürdő – il vient 

d’être rénové et offre une expérience incroyable , situé au centre-ville de la ville . Thermálfürdő – est, un bain 

thermique intérieur plus située dans le complexe de la piscine sur le côté Újszeged de la ville. 

Gory Pince & Terasz sont l’endroit avec une énorme sélection de nourriture et même des portions plus grandes. 

Beaucoup ordre juste des demi-portions. La nourriture est excellente. 

Hongrie a de très bonnes pâtisseries faites maison de style et des biscuits. Szeged a quelques boulangeries 

autour de la ville qui a une excellente sélection de la nourriture. La commande est assez simple, puisque la 

plupart des produits de boulangerie sont affichés derrière une vitre en verre. Ils sont généralement fraîchement 

cuits. Il suffit de pointer et de choisir ce que vos yeux comme et en profiter. 

Certains des magasins les plus populaires de pâtisserie autour de la ville: Hatos Rétes – situé sur la place 

Klauzál, connu pour strudels; Palank – marchand de glaces; Z. Nagy Cukrászda – l’une des meilleures pâtisseries 

de la ville, où la plupart des habitants vont, vous pouvez le trouver sous József Attila sugárút 24, et A Capella – 

situé sur la place Klauzál. 

Les cafés sont devenus très populaires parmi les étudiants. Il ya un assez grand nombre dans la ville, où la foule 

plus jeune aime se retrouver pour étudier et / ou de parler. 

Szeged est une ville universitaire et il a une vie nocturne très active tout au long de l’année scolaire. Gin Tonic, 

JATE Klub, Singsing. 



Programme provisoire 
 

 
Vendredi, 31 juillet 2015 

de 8 h á 16 h 30: entrainement officiel 

17 h: départ JW8+ 

17 h 30: cérémonie d’ouverture 

Samedi, 1er août 2015 

de 9 h á 16.45: manche préliminaire, finales 

de 20.00: diner des nations 

Dimanche, 2 août 2015 

de 9 á 14 h 15: manche préliminaire, finales 

14 h 30: cérémonie de clôture, départ des équipes 

  

 

Hébergement 
Les grands hôtels sont généralement plus proches du centre-ville. 

Hôtel Tiszaest un hôtel ancien, mais rénové dans un excellent emplacement dans le centre-ville. 

Hôtel Royalest un autre hôtel plus, mais haut de gamme en plein cœur de la ville. 

Hôtel DomUn hôtel récent. 

Matrice Hôtel Szegedchambres élégantes et chaleureuses. 

Hôtel Novotelest à distance de marche du centre-ville. 

Hôtel Forrásest en Újszeged. L’hôtel dispose d’un bain thermal à l’intérieur, qui est ouvert toute l’année. 

Hôtel Mozart- nouvel Hôtel, ouvert en 2011 (très bien situé, dans le centre de la ville). 

Hôtel Soleil– nouvel Hôtel, ouvert en 2011 (très bon emplacement dans le centre de la ville) 

  

  

 (source = fr.wikipedia.org) 
 

http://www.tiszahotel.hu/?lang=en
http://www.royalhotel.hu/en/hotel.html
http://www.domhotelszeged.info/eng/
http://matrixhotel.eu/en/
http://www.novotel.com/gb/hotel-2996-novotel-szeged/index.shtml
http://www.hunguesthotels.hu/en/hotel/szeged/hunguest_hotel_forras/
http://www.mozarthotel.hu/en
http://hotelsoleil.hu/en/

