
 

 

Bowling 05 octobre 2013 
  
Mieux que l'an passé, notre 9e édition a réuni 29 joueurs et joueuses et 
5 accompagnants dans les installations du bowling de Sambreville. Parmi 
les assidus, Raymond ISTACE et Christian GEORIS du Luxembourg, Michel 
VERHULST du Brabant ainsi que Emile AUBLY, Marc GEORGES et Michel HUBEAU 
administrateur du conseil provincial du Hainaut. Leurs épouses étaient 
également de la partie et nous les en remercions.  
C’est dans une ambiance des plus amicales que tous ont donné du meilleur 
d’eux-mêmes pour faire tomber les quilles. Après les 3 parties prévues, 
le secrétaire régional après avoir remercié tous les participants a 
procédé à la proclamation des résultats et à la remise des prix. Cette 
année les trophées avaient été réalisés par le maître potier Lardinois 
de Bouffioulx.  
 
Résultats  
 

Hommes Femmes 

1. FROMONT Jean-Marc 559 quilles 1.HOUSIAUX Odette 455 quilles 

2. THEYS Gabriel 545 quilles 2.MALICET Martine 439 quilles 

3. LOQUET Michel 493 quilles 3.VERHULST Laëtitia 416 quilles 

Top score : 
FROMONT Jean-Marc 217 quilles 

Top score : 
HOUSIAUX Odette 181 quilles 

 
Les challenges homme et femme attribués aux 1er IPA classé sont revenus 
à LOQUET Michel et SANSPOUX Véronique.  
Emile AUBLY 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 Di Carlo de Jumet. Remerciements à mon épouse 
Françoise pour la prise des photos et la collecte des résultats ainsi 
qu'à Philippe le patron du bowling, son épouse et tout son personnel 
pour le service et la collaboration.  
Rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain (04 octobre 2014) pour la 
10e édition. 
La provinciale IPA Brabant Bruxelles organisera le samedi 08 février 
2014 son bowling suivi d’un repas. Intéressés : prendre contact avec 
Michel Verhulst : téléphone 010/613665 ou michel.verhulst@skynet.be 
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