
Chers amis sportifs,

Le 5 avril prochain, un gala international aura lieu � 
Bastogne. Cette soir�e de combats r�unira de grandes 
pointures de la savate.

Ne manquez pas ce grand rendez-vous !

Pour tout renseignement compl�mentaire, vous pouvez 
contacter les organisateurs aux num�ros suivants.
M. Marc JOURION (0497 934 391)
M. G�rard MONSEUR (0497 464 219)

Bien � vous,

Le secr�tariat

Chers amis,

Le club � Charleroi le Tireur � vient de lancer son tout 
nouveau site internet. 
Vous pourrez constater en allant sur l’adresse 
www.savate-charleroi.be que ce site est une v�ritable 
r�ussite.

Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler de ne 
pas h�siter � nous faire part des divers �v�nements 
internes � votre club. Nous ne manquerons pas d’en 
faire profiter tous nos membres.

Bien � vous,

Le secr�tariat
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Chers amis sportifs,

Nos amis fran�ais du club de WIGNEHIES organisent un 
gala international. 

Plusieurs belges seront repr�sent�s durant cette soir�e. 
Nous esp�rons que vous viendrez nombreux les applaudir 
et les encourager !

Ne manquez pas ce grand rendez-vous !

Pour tout renseignement compl�mentaire, vous pouvez 
contacter l’organisateur M. Jean BONNAIRE au num�ro 
suivant 00(33) 3 27 60 42 88.

Bien � vous,

Le secr�tariat

Chers amis sportifs,

!!!GRAND RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 26 AVRIL 
PROCHAIN A TOURNAI !!!

En effet, le club "Tornacum Savate" organise les finales 
de championnat de Belgique COMBAT au hall de la CET 
situ� Avenue de Gaulle � 7500 TOURNAI.

Cette soir�e r�unira les meilleurs combattants du pays! 
Ce cocktail de combattants sera orchestr� par DJ et 
danseuses… Le spectacle est donc assur�!

Les pr�ventes sont d�sormais disponibles pour la somme 
de 10 euros seulement! (12 euros sur place)

Pour tout renseignement compl�mentaire, l’organisateur,
M. Ludovic POLLET, se tient � votre disposition au 
num�ro suivant 00(32) 477 78 62 57 ou 
ludopollet7540@yahoo.fr

Bien � vous.

Le secr�tariat

26 avril : Finales de championnat de Belgique � combat � � Tournai

12 avril : gala international � Wignehies


