
16e bowling     12 octobre 2019 
 

Le samedi 12 octobre dernier, 16 amis et sympathisants IPA s’étaient donné rendez-vous dans les 
installations du bowling de Sambreville pour disputer notre 16e rencontre amicale. Parmi les participants 
ont pouvait compter sur la présence du président de la province de Liège, André Nicolas accompagné de 
son épouse et ses voisins, fidèles sympathisants de l’association. Toujours présent à nos activités, Michel 
Verhulst, vice-président de la section Brabant-Brussels accompagné de sa fille Laëtitia. La provinciale du 
Hainaut était représentée par sa trésorière-adjointe Véronique Sanspoux accompagnée de ses parents et 
de deux sympathiques jeunes membres, Kardamanidis Sabrina et Muzzin Philippe. Notre public-relations 
David Rogiers accompagné de son épouse, ses fils Noah et Liam, mon épouse Françoise et moi-même 
complétaient la liste des joueurs. 
La rencontre jouée en trois parties s’est déroulée dans une ambiance des plus amicales et a donné les 
résultats suivant.  
 
Catégorie Dames 
1ere   : VERHULST Laëtitia  367 quilles  challenge sympathisant dame 
2eme : PARENT Françoise  332 quilles  challenge dame 
3eme : SANSPOUX Véronique 293 quilles 
 

Catégorie Messieurs 
1er    : LOQUET Michel  426 quilles  challenge homme 
2eme : ROGIERS David  402 quilles    
3eme : BAUDOUX Augustin   358 quilles  challenge sympathisant homme 
 

Cette année une nouvelle catégorie était ajoutée : Juniors 
1er    : ROGIERS Noah  297 quilles  
2eme : ROGIERS Liam   246 quilles   
 
Laëtitia Verhulst et Rogiers David avec respectivement 123 et 175 quilles ont réalisé les Top-Score et ont 
reçu un petit souvenir.  
Un souvenir a également été donné à Noah ROGIERS en tant que 1er junior. 
Nos traditionnels prix de consolation (bouteille de vinaigre) ont été attribués aux derniers des deux 
catégories : Sabrina KARDAMANIDIS et Michel VERHULST  
Après la remise des prix et challenges, la soirée s’est terminée par une pierrade  
Grand merci à toutes et tous pour votre participation et à l’an prochain pour la 17e édition.  
 

    

    

    

Avis aux membres et sympathisants 
Vous avez une suggestion d’activité (culturelle ou sportive) à nous proposer, n’hésitez pas à adresser 
celle-ci par mail à la nouvelle adresse mail  de la régionale : ipa.charleroi@gmail.com ou par courrier au 
secrétariat. Le comité se fera un grand plaisir d’examiner votre demande. 
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