
Chimay, août 2019 

 
                         Madame, Monsieur, 
 

                                                 Le C.C.C.L. a le plaisir de vous inviter à son 34
ième

 tournoi international du dimanche 29 septembre 2019  qui aura lieu 

dans la salle communale de Macon « Salle Familia »  – Route de Bailièvre, N°3  à 6591 Macon (Juste en face du Château ferme de Macon). 
 

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 

 08h45 Accueil des participants.                                            > 14h45 Suite des matchs de groupe – matchs 4 et 5 

 09h45 Duplicate en 30 coups.                                               > 15h45 Suite des matchs de groupe – matchs 6 et 7 

 11h30 Série de 16 (2 groupes de 8 – matchs 1, 2 et 3)         > 16h45 Quatrième tour (finale) en 20 coups. 

 12h45 Pause repas.                                                                > 17h45 Lecture du palmarès, remise des prix. 
 

Références du tournoi : Le francophone 2019                           Remarque: Lors de ce tournoi, duplicate (compte à 10 points), matchs 1-0 ou 0-0, s’il 

y a égalité à l’issue des matchs, le duplicate sera prépondérant. En finale, si égalité, prolongation pour les finalistes CLL ensuite mort subite. Une 

dérogation a été accordée lors de l’assemblée générale du 5 juillet pour cette formule. 
 

Participation :      Adultes :                    10 €uros                          Règlement officiel : fbccl.be/index.html –> onglet : règlementation des compétitions. 

                               Juniors (- de 18 ans) : Gratuit 

                               Repas de midi :         15 €uros (adultes) – 10 €uros (juniors - de 18 ans) 
 

Menu du jour:      Tranches de gigot d’agneau ou rôti ardennais sauce champignons, accompagné de ballotins d’haricots, croquettes – dessert - café. 
 

Les inscriptions devront être rentrées pour le 19 septembre 2019 au plus tard (10 jours avant le tournoi, merci pour l’organisation), passé ce délai, 

plus aucun repas ne pourra être réservé. Merci de votre compréhension. 

Pour tous renseignements et inscriptions: Téléphone du jour : 00.32. (0)474.92.13.59 ou 00.32.(0)60.51.23.06. 
 

Président :   Alain TELLIER                     Rue de Gozée, 486 – 6110 Montigny le Tilleul 

                      00.32. (0)478.44.73.28  –  alain.tellier66@gmail.com 

Secrétaire : Emmanuel SERVAIS 

                      emmanuel.servais@momignies.be  

Trésorier :   Eric VIRGO                           Ruelle Magotte, 27 – 6460 Bailièvre 

                      00.32. (0)60.21.51.08 – 00.32. (0)474.92.13.59 – chimay@fbccl.be  
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