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Le mot du Président 
 

 

Bonjour à toutes et à tous (effectifs et adhérents) 

 

Un peu de retard pour ce premier Lover'bridge mais j'ai attendu d'avoir tout en main pour vous communiquer 

le tout en une seule fois. 

Tout d'abord : que du bonheur et de bonnes choses pour vous tous et vos proches. Donc une bonne saison 

2019/2020. 

 

Les nouvelles :  je commence par la moins agréable : 

 

L'administration communale a décidé de parachever les travaux dans la salle (petite salle – bar - coin 

toilette) et donc la salle sera fermée du lundi 18 mai 2020 au dimanche 16août 2020. Nous cherchons 

une salle de remplacement. 

 

Et maintenant les nouvelles plus agréables : A vos agendas, réservez donc ces dates ! 

 

1) lundi 04 - mercredi 06 - jeudi 07 novembre 2019 le club vous offrira une collation de votre choix 

disponible au bar. 

2) mardi 17 décembre 2019 , tournoi cougnoux à 14h00 

3) samedi 28 décembre 2019 challenge Vanescote à 14h00 

4) lundi 06 - mercredi 08 - jeudi 09 janvier 2020 le club offrira la coupe pétillante et un 

accompagnement. 

5) mardi 18 février 2020 tournoi St Valentin (surprise) à 14h00 

6) samedi 28 mars 2020 organisation du tournoi LBF-paires mixtes (à confirmer par les instances de la 

LBF) 

7) dimanche 03 mai 2020 à 12h00 repas au restaurant l'Orchidée comme l'année dernière et avec les 

mêmes conditions. 

8) samedi 16 mai 2020 notre  tournoi marathon à 10h00 (juste avant la fermeture de la salle pour 

travaux) 

9) samedi 22 août 2020 à 14h00 notre tournoi d'ouverture de saison. 

10) proposition d'un voyage en Champagne en septembre 2020. Vous recevrez individuellement très 

prochainement tous les détails. 

 

Voilà tout ce que le comité vous propose cette saison. Participer sera votre remerciement. 

Bien entendu chaque activité vous sera rappelée en temps voulu mais prenez déjà vos précautions. 

 

Un dernier mot : notre tournoi d'ouverture du 24 août 2019 (résultats sur le site) 

40 paires, un succès selon les participants. Nous avons fait appel à un(e) arbitre vu le nombre. 

Bonne implication des membres du comité et en particulier de Jacques Deguelle et merci à tous. 

 

 

Votre dévoué : Christian  

mailto:christianschittekatte@hotmail.com


Le tournoi Jauniaux 2019 
 

Les 3 premiers : 

 

  1   62,31    JOURDAIN Jean Francois   -CONTRERAS Alain           

  2   61,81    ASHLEY Raymond           -CHABOTIER Jean            

  3   61,22    APLAN Alain              -ENGEL Zvi   

 
52 paires ont disputé ce tournoi. 

La paie de Loverval la mieux classée (Jacques Deguelle – Maurice Gilbert) a été 28ème avec 50,35 % 

 

 

            Les résultats en Super Ligue après 2 rencontres 
 

 
 



 

 

 Championnat HN régional par carrés - Résultats 2019 

Calendrier des rencontres en Ligue 

• 05/10/2019   

• 19/10/2019   

• 09/11/2019   

• 23/11/2019   

• 07/12/2019   

• 14/12/2019   

 

 

 

Classement après la 1ère rencontre du 5 octobre  

 1 Namur 6 19 

2 Charleroi 6 17 

3 Loverval 3 13 

4 Mons 3 11 

 

 

 

Les classements à fin septembre de nos tournois des lundi, mercredi et jeudi seront mis sur notre site 

http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-1
http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-2
http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-3
http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-4
http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-5
http://www.lbf.be/index.php/component/sppagebuilder/#sppb-tab1-6

