
CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Place Cri-du-Perron
4420 MONTEGNEE

Nous vous rappelons que la journée finale du Championnat de Belgique individuel se déroulera 
le samedi 30 mai prochain à partir de 10 heures.
La candidature de notre club a été retenue, c’est ainsi que nous avons le plaisir de vous inviter à 
cette journée qui aura lieu en la salle culturelle « Fond des rues », située rue F.Braconier à 
4420 SAINT-NICOLAS, nous insistons pour que vous preniez bonne note de l’adresse où nous 
avons déjà organisé plusieurs compétitions, vous connaissez sans doute l’itinéraire pour vous y 
rendre, si tel n’était pas le cas, votre GPS viendra à votre secours.
Les 32 joueurs qualifiés ne le seront vraiment qu’à l’issue du tournoi de Vedrin qui est la 
dernière épreuve de sélection, cependant les plus intéressés savent déjà à 95% s’ils sont dans le 
bon « wagon ».Vous pourrez de toute façon vérifier cette liste sur le site de la fédération. 
Nous vous demanderons simplement de faire diligence afin de pouvoir débuter la journée à 10 
heures, ce qui nous permettra de prendre le repas de midi à une heure raisonnable.
Dans ce cas, la seconde phase de cette journée finale pourra démarrer vers 14 heures 30 et vous 
serez libérés, après remise des coupes et souvenirs vers 18 heures.
La participation aux frais est prise en charge par la fédération.
Le repas de midi vous sera proposé à 14 euros, vous trouverez, en annexe, le menu concocté par 
la famille ARNONE qui se dévouera aux fourneaux cette année encore.

Comme les années précédentes, la très grande majorité des joueurs qualifiés fera le déplacement, 
nous demandons à ceux qui devraient y renoncer de bien vouloir nous en avertir au moins 4 
jours à l’avance, de même, tous les accompagnants sont les bienvenus à condition de nous 
avertir dans les mêmes délais.

Nous sommes à votre disposition aux adresses ou numéros suivants :

Salvatore ARNONE       04/263.13.78  ou 0485/96.19.18
Georges SMETS            04/240.18.88 ou 0477/32.81.06  ou georges.smets@skynet.be

En attendant de vous revoir le 30 mai, nous vous adressons nos amitiés C.& L.

PS : Merci de bien vouloir déjà noter dans vos agendas et/ou sites internet, la date du samedi 
14 novembre 2015 qui est d’ores et déjà réservée pour notre 32e tournoi annuel (retour à 
notre salle de Montegnée à cette occasion)..


