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Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes • votre
disposition si vous d€sirez diffuser un article ou d’autres informations
concernant notre sport favori.
Contactez-nous !
Toute l’•quipe de la F.F.B.S.

1er tour de la coupe de Belgique : dimanche 21 octobre • LILLE
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
La saison sportive reprendra son cours au niveau de la
comp€tition ce dimanche 21 octobre • LILLE. En effet, le
club du ‚ LUC BF ƒ prendra en charge l’organisation de
ce tour.

Organisateur :
M. Charly CALLENS
00 33 630 364 765

Lieu :
salle DEBEYRE – 156 rue Charles DEBIERRE • LILLE

Pour rappel, ce tour organis€ sur ring sera ouvert aux
tireurs • partir de minimes et aux combattants. N’oubliez
donc pas de nous faire parvenir vos inscriptions AVANT LE
JEUDI 11 OCTOBRE A MINUIT.
Si certains d’entre-vous souhaitent venir assister • cette
comp€tition en tant que spectateur, nous vous
transmettons ci-apr…s les informations n€cessaires.

Prix d’entr•e :
2 euros
Pour tout renseignement compl€mentaire, le secr€tariat
se tient • votre disposition au 069 84 12 89.
Salutations sportives,
Le secr€tariat

Championnat d’Europe ƒ assaut „ 2007 : 2 et 3 novembre • TOURNAI
Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,
La Belgique organisera les 2 et 3 novembre prochains, le
championnat d’Europe assaut 2007. Ce rendez-vous
international r€unira les meilleurs tireurs de notre
discipline durant deux jours dans le hall des sports de la
ville de TOURNAI.
Pour les personnes int€ress€es de venir assister • cet
€v…nement exceptionnel, nous vous transmettons ci-apr…s
les renseignements n€cessaires.

Entr€e : PASS 2 jours • 10 euros.
R€servation par mail : savatebelgium@yahoo.fr
Paiement sur N‡de compte : Pour la Belgique : ING
370 - 0935480 - 02
pour les Pays Etrangers : IBAN : BE32 - 3700 - 9354 8002 BIC : BBRUBEBB
Pour plus d’informations, nous nous tenons • votre
disposition au 069 84 49 13.
Salutations sportives.
Le secr€tariat

