
Deuxi�me �dition du Carolo Trophy ce 10 novembre 
dernier. Carolo Trophy qui portait bien son nom puisque 
l’organisation avait d�m�nag� juste � c�t� du 
Spiroud�me. 

Qualit� des combats sup�rieure � celle de l’ann�e 
derni�re bien que quelques disqualifications soient 
intervenues. France, Slov�nie, Italie �taient les 
d�l�gations qui se sont frott�es � nos tireurs belges. 

Spectacle assur� tant par nos tireurs que par la qualit� de 
l’organisation. L’UMEK TEAM semble bien r�d�e dans la 
pr�paration de tels �v�nements et l’on se r�jouit 
d�sormais de la troisi�me �dition !

Alain PIETTE
Pr�sident
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Chers amis sportifs,

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.
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CAROLO TROPHY : gala international 



7 sur 10 ! Ce n’est pas une cotation quelconque en ces 
temps d’examen mais c’est le 
r�sultat acquis par nos tireurs 
belges en championnat 
d’Europe assaut, d�but 
novembre � Tournai. 

Sept m�dailles sur 10 tireurs 
engag�s : une m�daille de 

bronze, cinq m�dailles d’argent et 
une m�daille d’or ! Belle moisson 
qui place nos athl�tes une 
nouvelle fois au deuxi�me rang 
des nations les plus titr�es. 
Toutes nos f�licitations aux tireurs 
et au club de Tournai pour son 
organisation !

M�daille de bronze 
pour VAN HOECKE 
Chris ; m�daille 
d’argent pour 
ZELBOUNI Lydie, 
POSTMA Imme, 
FABRO Vincent, VAN 
DALEM Julien et 

m�daille d’or pour G�rard 
MONSEUR. 

Bonne op�ration aussi pour 
la Belgique qui, sous cette 
organisation, permet de 
renforcer ses liens avec la 
F�d�ration Internationale 
de Savate.

Alain PIETTE
Pr�sident

Cher(e) ami(e) sportif(ve), 

Comme nous vous l’avions annonc� lors d’un courrier 
pr�c�dent, des entra�nements collectifs en combat seront 
d�sormais organis�s. 

Le premier regroupement aura lieu le dimanche 13 janvier 
prochain au centre adeps de Loverval de 9h � 17h. 
L’encadrement sera assur� par MM. RAHIER Roger et 
UMEK ivan. 

Nous insistons sur le fait que ce type de regroupement 
aura pour le perfectionnement mais surtout, la d�tection 
de nos jeunes talents en vue notamment, d’envoi 
d’�quipes belges pour nos comp�titions internationales.
Les novices en combat sont donc les bienvenus !
Le droit d’inscription est fix� � 15 euros (encadrement et 
repas du midi compris). Inscription par virement au 
compte ING 370-0935480-02.

Pour tout renseignement compl�mentaire, M. Ludovic 
POLLET se tient � votre disposition au 069 84 49 13.

Bien � vous,

La direction technique

Europe assaut 2007 : 7 m�dailles sur 10 et 2e place pour la Belgique !

Entra�nement collectif combat : 13 janvier 2008 � Loverval 


