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Compte rendu Bowling 
 

Notre 10e rencontre amicale de bowling s'est déroulée le samedi 04 octobre 2014 dans 

les installations du bowling de Sambreville. 30 membres et sympathisants avaient 

répondu présents à notre invitation. Parmi ceux-ci : 3 membres (CORDIER Albert, GEORIS 

Christian et FOURNAUX Marc) du comité de la provinciale du Luxembourg accompagnés de 

leurs épouses. VERHULST Michel vice-président de la provinciale de Brabant habitué de 

nos activités était également présent en compagnie de son épouse.     Le comité de la 

province du Hainaut (BRICHET Guy, GEORGES Marc, GILLARD Serge) avec à sa tête son 

président AUBLY Emile était aussi venu en nombre pour participer à cette après-midi 

amicale et sportive. Tous accompagnés de leurs épouses que nous remercions 

chaleureusement. La provinciale de Namur était aussi présente en la personne de son 

trésorier CULOT Michel. 

C’est dans une ambiance des plus amicales que tous ont donné du meilleur d’eux-mêmes 

pour faire tomber les quilles. Le trésorier provincial GEORGES Marc en super forme a 

réalisé le top-score avec 211 quilles abattues en une partie. En cours de journée, le 

président national KLINGELS Serge et son épouse sont venus nous faire un petit bonjour 

amical. 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. Il 

était accompagné dans sa tâche par la trésorière et le trésorier adjoint.  

 

Résultats 

Hommes Femmes 

1.GEORGES Marc 464 quilles 1.HOUSIAUX Odette 473 quilles 

2.LOQUET Michel 453 quilles 2.LAMBERT Isabelle 327 quilles 

3.CULOT Michel 428 quilles 3.CARPENT Christiane 320 quilles 

 

Top score : GEORGES Marc  211 quilles  HOUSIAUX Odette  181 quilles 

 

Les challenges homme et femme attribués aux 1er IPA classé  

sont revenus à GEORGES Marc et SANSPOUX Véronique. 

Michel VERHULST et Monique GRABLEY ont eu un prix de consolation (vinaigre balsamique) 

 

La soirée s'est terminée par un excellent repas chaud préparé par le traiteur GERNE de 

Sambreville. 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 sa collaboration par le prêt de sa vaisselle. Rendez-

vous est déjà donné pour l’an prochain (03 octobre 2015) pour la 11e édition.  

 

   
 

La provinciale IPA Brabant Bruxelles organisera le 31 janvier 2015 son bowling suivi 

d’un repas. Intéressés : prendre contact avec Michel Verhulst : téléphone 010/613665 

ou  michel.verhulst@skynet.be     

Toutes les photos de la journée sont visibles sur notre site www.ipa-charleroi.be 

rubrique : archives – 2014 

Au moment d'écrire ces lignes, nous ne connaissons pas la date du bowling au 

Luxembourg. A suivre. 

mailto:michel.verhulst@skynet.be
http://www.ipa-charleroi.be/

