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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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monde assaut
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Rentr€e sportive : dossier d’affiliation
Chers amis sportifs,
Les vacances se terminant, nos chers bambins rentrent €
l’‚cole et nos sportifs remettent leurs gants. Nous
profitons donc de vous souhaiter une excellente rentr‚e
sportive € tous.
Nous nous permettons ‚galement de vous rappeler de
compl‚ter et nous renvoyer votre dossier d’affiliation.

Sans cette d‚marche de votre part, nous ne serons pas
en mesure de vous faire parvenir les diff‚rentes
informations.
Pour tout renseignement compl‚mentaire, nous nous
tenons € votre disposition au 069 84 49 13.
Bien € vous.
Le secr€tariat

4 octobre : r€union corps arbitral
Chers amis officiels,
Pour rappel, la r‚union du corps arbitral se tiendra le
samedi 04 octobre prochain au centre adeps de Loverval.
Ne tardez pas € nous renvoyer votre inscription ainsi que
les diff‚rents points dont vous aimeriez discuter.
De plus, nous nous permettons de vous rappeler de nous
faire parvenir ‚galement vos disponibilit‚s pour la saison
2008-2009.
Ces diff‚rents documents doivent nous parvenir avant le
30 septembre prochain.

Pour tout renseignement compl‚mentaire, nous nous
tenons € votre disposition par mail au
francisdefru@yahoo.fr .
Bien € vous.

Francis DEFRU
Responsable de la commission d’arbitrage

Championnat du monde assaut : 19 et 20 septembre ‚ Paris
Chers amis sportifs,
Pour ceux qui ne seraient pas au courant, les prochains
championnats du monde assaut auront lieu les 19 et 20
septembre prochains € Paris.

Ces assauts de barrage seront suivis du stage haut
niveau durant le w-e ; une sorte de mise au vert
permettant aux athl„tes de forger l’esprit d’‚quipe deux
semaines avant le grand rendez-vous international.

Notre d‚l‚gation sera notamment compos‚e de Julien
VANDALEM, J‚rƒme VERHELLE, Catherine TANG et
Marjorie DERIVAUX.
D’autres athl„tes tenteront de d‚crocher leur qualification
lors d’assauts de barrage qui auront lieu ce samedi 06
septembre. Lors de ces assauts, seront oppos‚s Chris
VAN HOEKCE (Tornacum Savate) € Nicolas DEMOL (Uccle
MJS) en 65-70 kgs ; Arnaud LIXON (LFT Montigny) € Jos‚
DEBRABANDERE (JM Impact Loverval) en 70-75 kgs et
Benjamin GODTS (Uccle MJS) € Vincent FABRO (Charleroi
le Tireur) en 80-85 kgs.

Nous souhaitons avoir une pens‚e particuli„re pour 4
athl„tes qui auraient d… faire partie de la d‚l‚gation. 3
d’entre-eux ont ‚t‚ oblig‚s de d‚clarer un forfait
m‚dical ; G‚rard MONSEUR, Imme POSTMA, Dimitri
WARNY.
Lydie ZELBOUNI ne participera pas non plus mais elle,
non pour forfait m‚dical mais suite € un heureux
‚v„nement qui est arriv‚ il y a quelques semaines.
Nous profitons donc de la pr‚sente pour la f‚liciter.
Bon stage € toute l’‚quipe.
Alexandre WALNIER
Directeur technique

Comp€tition ‚ Madagascar : 6 septembre
Chers amis sportifs,
Notre ami Parfait RAKOTONINDRIANA, le plus Belge de
tous les Malgaches, a convi‚ une ‚quipe belge € venir
affronter les combattants de son pays.

Notre d‚l‚gation s’envolera ce vendredi 05 septembre
pour Madagascar. Les combattants s‚lectionn‚s sont
Julien DEPRESSEUX, R‚gis THONON et G‚ry THERER
du club de Malm‚dy ; ils seront accompagn‚s de notre
directeur technique, M. Alexandre WALNIER.
Bonne chance € tous.

