
Chers amis sportifs,

Les 1er et 2 mars prochains, un stage de 
perfectionnement aura lieu au centre adeps de Loverval.

Cerise sur le g�teau ; ce stage sera donn� par le 
champion du monde J�r�me HUON. Ce cadre 
technique fran�ais nous fera le plaisir de venir enseigner 
diff�rentes tactiques et techniques durant ces deux jours.

Vous trouverez ci-apr�s les diff�rentes informations 
concernant l’inscription. Attention, le tout est � nous 
rendre avant le 18 f�vrier !

Date : 1 et 2 mars 2008
Lieu : centre adeps de Loverval
Formule : internat
Prix : 50 euros (ING 370-0935480-02)

Nous esp�rons 
vous voir 
nombreux venir 
vous aff�ter � 
quelques 
semaines des 
diff�rents 
championnats. 

Si besoin, nous 
nous tenons � 
votre disposition au num�ro suivant : 069 84 49 13.

Bien � vous,

Le secr�tariat 

Chers amis sportifs,

Comme annonc� pr�c�demment, le 6e tour de la coupe 
de Belgique aura lieu le dimanche 17 f�vrier � Herseaux.

Ce tour de la coupe de Belgique est ouvert aux 
kangourous ainsi qu’aux adultes. Si vous souhaitez venir 
assister � cet interclub, nous vous transmettons les 
informations n�cessaires.

Entr�e : 3 euros
Lieu : Complexe sportif de la Herseautoise

21, rue de l'Epinette
7712 Herseaux

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

Salutations sportives.

Le secr�tariat 
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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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Stage perfectionnement avec le champion du monde J�r�me HUON

Cb6 le dimanche 17 f�vrier � Herseaux



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 sont 
d�sormais organis�s. 

Le premier regroupement a eu lieu le dimanche 13 janvier 
dernier au centre Adeps de Loverval et fut un r�el succ�s
pour une premi�re. Une tr�s bonne ambiance venait 
compl�ter le travail de nos athl�tes encadr�s par MM. 
Roger RAHIER et Ivan UMEK. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous 
remettrons le couvert le dimanche 24 f�vrier prochain 
� P�pinster. Nous ne changerons pas une formule 
gagnante ; voici donc les diverses informations pour 
l’inscription.

Horaire : 9h – 17h
Lieu : Salle GARNIER 

Rue Jean Simon
PEPINSTER

Tarif : 15 euros (encadrement et repas de midi inclus)
Inscription par virement au compte ING 370-0935480-02.

Nous insistons sur le fait que ce type de regroupement 
aura pour but 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 !

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

Bien � vous,

La direction technique

Chers amis sportifs,

Les 2 et 3 f�vrier derniers, un stage international �tait 
organis� � Tournai. La formule r�unissait le tour de la 
coupe de Belgique le samedi apr�s-midi et une journ�e de 
stage le dimanche. 

Ce w-e fut un succ�s total gr�ce � une �quipe anim�e 
d’une motivation et d’une bonne humeur exceptionnelles. 
Ce stage �tant uniquement r�serv� aux comp�titeurs et 
athl�tes de haut niveau ; c’est donc une quinzaine de 
tireurs qui ont �t� encadr�s par MM. Ivan UMEK et 
Ludovic POLLET. 

Nous tenons � remercier l’initiative de M. Thomas ADER, 
dirigeant du club de Masseran. En effet, ce dernier avait 
pris l’initiative d’encadrer une d�l�gation parisienne afin 
de venir d�couvrir la savate belge. 

Un tout grand merci �galement � notre pr�sident Alain 
PIETTE qui comme lors de chaque stage, nous a fait le 
plaisir de se joindre � l’organisation. 

Le secr�tariat

Entra�nement collectif combat : dimanche 24 f�vrier � P�pinster

Stage haut niveau : 2 et 3 f�vrier � Tournai


