Bowling 06 octobre 2012
Cette 8e édition a été un succès. 24 joueurs et joueuses et 8
accompagnants se sont retrouvés dans les installations du bowling de
Sambreville. Parmi ceux-ci : Raymond ISTACE et Christian GEORIS du
Luxembourg, Michel VERHULST du Brabant. Le conseil provincial du Hainaut
était également bien représenté par : Emile AUBLY, Marc GEORGES et
Michel HUBEAU
C’est dans une ambiance des plus amicales que tous ont donné du meilleur
d’eux-mêmes pour faire tomber les quilles. Pour certaine, le parquet
glissait un peu mais les chutes ne causèrent pas trop de dégâts. Après
les 3 parties prévues, le président régional après avoir remercié tous
les participants a procédé à la proclamation des résultats et à la
remise des prix (vin, gadgets IPA et challenge)
Résultats
Hommes
Femmes
1. LOQUET Michel 505 quilles
1. STAUMONT Isabelle 360 quilles
2. FROMONT Jean-Marc 436 quilles
2. VERHULST Laëtitia 311 quilles
3. LORAND Michel 432 quilles
3. PARENT Françoise 297 quilles
Top score : LOQUET Michel 214 quilles VERHULST Laëtitia 137 quilles
Michel VERHULST et Monique GRABLEY se sont vu attribués un prix de
consolation (vinaigre de vin)
La soirée s’est clôturée par un excellent repas buffet froid et chaud
préparé par le traiteur Belle de Mettet.
Remerciements à Françoise, Jean-Marc et Michel pour la vaisselle pendant
et après le repas.
Rendez-vous est déjà donné l’année prochaine (20 avril 2013) pour la 9e
édition et la remise en jeu du challenge qui doit être gagné 3 fois
consécutivement ou 5 fois non consécutif.
Toutes les autres photos de la journée sont visibles sur notre site
www.ipa-charleroi.be rubrique : Archives 2012

Dernière minute : Michel VERHULST nous informe que le Brabant organisera
le samedi 23 février 2013 son bowling suivi d’un repas. Les personnes
intéressées sont priées de prendre contact avec lui soit par téléphone
au 010/613665 ou par mail michel.verhulst@skynet.be

