
Chers amis sportifs,

Nous nous permettons de vous rappeler que le prochain 
tour de la coupe de Belgique aura lieu le dimanche 27 
janvier � Seraing. 

Pour rappel, ce tour se d�roulera au sol et sera donc 
accessible aux tireurs des cat�gories pr�-poussins � 
v�t�rans. N’oubliez pas de nous faire parvenir vos 
inscriptions avant le jeudi 17 janvier 2008 � 
minuit.

Pour 
information, 
cette 
comp�tition 
aura lieu � 
l’adresse 
indiqu�e ci-
apr�s. 
N’h�sitez 
donc pas � le 
faire savoir � 

vos fid�les supporters !

Ecole des Six Bonniers
Rue Paquay 54
4100 SERAING
Organisateur : Daniel MASSENT (0495 28 21 39)
Vous pouvez consulter l’itin�raire sur www.mappy.be .

Pour tout renseignement compl�mentaire, nous nous 
tenons � votre disposition au 069 84 12 89.

Bien � vous,

Le secr�tariat
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Chers amis sportifs,

Les 2 et 3 f�vrier prochains, un stage international est 
organis� � Tournai.
En effet, plusieurs d�l�gations fran�aises seront 
repr�sent�es et nous pouvons d�j� vous annoncer qu’une 
d�l�gation grecque nous fera �galement l’honneur de sa 
pr�sence.

La formule sera celle des ann�es pr�c�dentes ; � savoir, 
comp�tition (assaut et combat) le samedi 02 f�vrier, 
logement en internat et stage le dimanche 03 toute la 
journ�e. Ce stage sera orient� tant vers le combat que 
vers l’assaut. 

Nous esp�rons vous voir nombreux venir mettre les 
gants avec 
nos amis 
tireurs 
�trangers. 
Ce sera pour 
vous un 
rendez-vous 
unique pour 
votre 
pr�paration 
pour les 
rencontres internationales prochaines.

Les diff�rentes 
informations ont 
�t� transmises � 
votre moniteur de 
club. Les 
inscriptions sont 
� nous renvoyer 
pour le lundi 21 
janvier.

Si besoin, vous pouvez nous contacter au 069 84 49 
13.

Bien � vous,

Le secr�tariat

Assaut et combat : stage international les 2 et 3 f�vrier


