CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES
Place Cri-du-Perron
4420 MONTEGNEE
Le club montagnard des chiffres et des lettres est heureux d’inviter ses amis à son 35ème tournoi
annuel.
La date : Samedi 24 novembre 2018
L’endroit : Notre salle habituelle devrait incessamment faire l’objet de rénovations.
Le service culturel nous a donc attribué, cette année, la salle de Saint-Nicolas.
Nous avons déjà accueilli plusieurs manifestations dans cette salle située au fond des rues
Rue Frédéric Braconnier n° 1 à 4420 SAINT NICOLAS (Itinéraire sur demande)
Nous comptons sur l’amabilité des joueurs qui mettront un point d’honneur à nous rejoindre avant
9H45 de manière à nous permettre de démarrer à 10 heures les plus précises possible.
Quant à nous, nous serons sur place pour vous accueillir dès 9H.
Le tournoi se déroulera selon la méthode classique, c’est-à-dire qu’il comprendra un duplicate en 30
coups destiné à répartir les concurrents en tournois de 16 participants.
A partir des huitièmes de finale, vous jouerez sur tous les coups, avec l’obligation pour chacun de
noter d’une façon précise et incontestable le résultat obtenu ou le mot proposé.
Pour rappel, le règlement applicable à tous les tournois belges peut être consulté sur le site de la
fédération : www.fbccl.be.
Les mots admis sont repris dans le programme informatique : Le francophone 2018.
La participation aux frais sera de 10 euros.
Le repas de midi vous sera proposé à 15 euros.
Vous dégusterez le menu suivant :

Velouté aux poireaux
Blanquette de veau à l’ancienne
Pommes frites
Tartelette au citron
Café

Comme chaque année ce repas est sélectionné et préparé avec amour par Mireille Smets.
Selon la formule consacrée, la confirmation de votre présence et la réservation du repas HUIT jours à
l’avance ne pourront qu’améliorer l’intendance, et donc la qualité et la quantité de ce repas.
Nous sommes à votre disposition aux adresses ou numéros suivants :
Salvatore ARNONE
Georges SMETS

04/263.13.78 ou 0485/96.19.18
04/240.18.88 ou 0477/32.81.06 ou georges.smets@skynet.be

En attendant de vous revoir le 24 novembre, nous vous adressons nos amitiés C.& L.

