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Un super méga énorme merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de la 20ème édition de notre
tournoi international !
Merci aux joueurs, merci aux joueuses, merci aux bénévoles, merci aux sponsors, et aussi merci au soleil
qui nous a tenu compagnie tout au long de ce weekend…
Festival des Ardentes
Des échanges de mail trop longs pour expliquer ici font que nous nous sommes désistés de notre
participation aux Ardentes. Après les problèmes rencontrés l’an dernier et ceux d’avant festival que
nous avons déjà rencontrés, nous avons jugé plus sage de ne plus y participer…
Tournoi de pétanque
La salle de Gives n’étant pas libre en cette fin du mois de juin, le tournoi de pétanque est reporté au
dimanche 11 août. Notez déjà cette date…Vous aurez bientôt tous les détails.
Manifestations extra-sportives 2019-2020
Beaucoup de parents se sont plaints l’an dernier de ne pas connaître assez tôt les dates de nos
manifestations.
Nous voulons remédier à cela !
Voici les dates des principales manifestations qui auront lieu lors du prochain championnat :
-

Dimanche 11 août : Tournoi de Pétanque à Gives
Du vendredi 4 octobre au dimanche 17 novembre : buvette (ouverte tous les mercredis et les
weekends) à la Foire de Statte
Samedi 23 ou 30 novembre (cela dépendra du calendrier des matches) : St Nicolas +
présentation des équipes à la salle Jacques Brel
Les vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre : meeting de Noël (tournoi pour les
équipes « petits panneaux » + matches amicaux pour les autres équipes)
Vendredi 14 février : blind-test à la salle Jacques Brel

Saison 2019-2020
A la fin du mois de juin, vous recevrez tous les renseignements concernant la réaffiliation pour la
prochaine saison.
Si vous savez déjà que vous ne jouerez plus dans notre club, merci de prévenir afin d’éviter des frais
inutiles… Merci d’avance.

