
 

 

6e rencontre amicale de bowling 

Pour notre 6e rencontre amicale de bowling organisée dans les 
installations du Bowling One au Circus Village à Gosselies, 24 joueurs 
et 9 accompagnants, s'étaient donné rendez-vous. Parmi ceux-ci et on 
pourrait dire comme à l'habitude des amis venant du Brabant et de Namur. 
Deux sympathisantes locales avaient également répondus présentes à notre 
invitation. En cours d’après-midi, le président provincial est venu se 
joindre à nous et a même coaché (de manière efficace) notre responsable 
aux voyages.  

Quelques petits problèmes techniques à deux des pistes ont légèrement 
perturbé l'horaire sans toutefois gâcher l'ambiance amicale et sportive 
de cette rencontre. Un autre fait incroyable qui aurait du être filmé 
pour une séquence vidéo-gag est l'arrêt complet en plein milieu d'une 
piste, d'une boule lancée par l'épouse de notre trésorier provincial 
(fatigue peut-être mais de qui ?) voir photo ci-dessous. 

Après trois parties, le classement a été le suivant : 

Hommes : 1er HUGE Frédéric du Brabant (405) - 2e GEORGES Marc (400) - 3e 
LOQUET Michel (386)Le top-score a été réalisé par HUGE Frédéric avec 169 
quilles. 

Dames : 1ere VERHULST Laetitia du Brabant (368) 2e DEVOS Carinne (312) 
3e SWINNE Annick de Namur (307)Le top score étant réalisé par VERHULST 
Laetitia avec 136 quilles. 

Nous avons ensuite traversé le parking pour nous rendre au restaurant 
"Buffalo grill" où les participants avaient le choix dans différents 
menus proposés. Au cours de la soirée, les prix furent remis aux trois 
premiers de chaque catégorie ainsi qu’un clin d’œil aux derniers qui 
reçurent une bonne bouteille de vinaigre de vin (vieilli en fût de 
chêne). Les deux top-score ont également reçu une bonne bouteille de 
Pineau des Charente offerte par la trésorière et son époux. 

Vers 23H00, les participants se sont quittés en se fixant rendez-vous 
pour la 7e édition le 16 octobre 2010. 

Rendez-vous a également été donné pour les bowlings du Brabant 
(06/02/2010), de Liège et de Namur.  

 

VERHULST Laetitia 

 

la boule fatiguée 

 

HUGE Frédéric 

Toutes les autres photos se trouvent sur le site www.ipa-charleroi.be 
rubrique archives 2009 bowlings. 

http://www.ipa-charleroi.be/

