le r e n d e z - v o u s
mini
journal
jeudi 15/10/15 [20:00] >>>> 2e match de Superdivision :

			 Logis - Alpa Ixelles Schaerbeek

dimanche 01/11/15 [15:00]> match de Coupe d’Europe
			 «ETTU Cup»

n°2 / octobre 2015

dimanche 11/10/15 >>>>>>> tournoi au féminin (au TT Malonne)

PHOTOS : GILLES DEHÉRAND

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 DÉCEMBRE :
NOTRE 1ER GRAND TOURNOI ! :
«BE PING BE.BRUSSELS»
Ce sera la sensation de fin d’année au Logis
Auderghem ! Le club organise un tournoi ouvert aux affiliés (de B à NC) et aux non-affiliés. Un système de poules
permettra de jouer plusieurs rencontres. Parallèlement à la
compétition, vous pourrez profiter durant ces deux jours,
d’un cadre idéal, d’une restauration de qualité et d’une organisation optimale. Les informations pour les inscriptions,
horaires et déroulement du tournoi vous seront communiquées prochainement. Réservez déjà votre week-end !

LE TOURNOI AMICAL :
UN BEAU SUCCÈS
Le traditionnel tournoi de rentrée du 5 septembre dernier, lançant la nouvelle saison, fut
un succès à tout point de vue. 85 participants
de tout niveau se sont opposés. Pour la deuxième année consécutive, l’excellent Bilal s’est
imposé. La soirée s’est prolongée dans une
ambiance chaleureuse autour du succulent
spaghetti offert aux membres. Un grand merci
à toutes les personnes dévouées qui ont fait de
ce rendez-vous une réussite.
UN DÉBUT DE SAISON TONITRUANT
La saison démarre plutôt bien, aussi bien chez les jeunes en individuel qu’en division nationale et provinciale. La sympathique Awa (D0)
a brillamment remporté le criterium de Woluwe en Dames Série D.
Plusieurs équipes ont très bien entamé les interclubs. Honneur aux
dames, avec deux victoires en autant de rencontres pour la 1re Nationale (Logis A) et la 1re Provinciale (Logis C). Chez les hommes, même
performance en 2e Nationale (Logis C), chez les Messieurs D (Logis E),
en 2e Provinciale (Logis H), en 5e Provinciale (Logis Q) et en 6e Provinciale
(Logis S). Bravo à tous !
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Participez aux événements Offre exclusive : 30 %
du Logis
sur la marque Stiga !

Vos pneus moins
chers avec le Logis !

Donnez-nous
votre avis

Pour que chaque événement soit
une réussite, nous avons besoin de
votre bonne volonté. De nombreux
bénévoles sont nécessaires à l’organisation : vente de tickets-boissons et
contrôle des entrées et des abonnements lors des matches de Superdivision. Barman lors des entraînements
en semaine et lors des interclubs.
Votre bonne volonté sera aussi très
utile pour préparer le tournoi de fin
d’année du Logis. Grâce à vous cet
événement sera aussi une vraie fête !

Chez AKA MOTOR à
Auderghem (nouveau
sponsor), il suffit de dire
«LOGIS» et vous bénéficiez
d’un réduction EXCLUSIVE
sur l’achat et le montage
de vos pneus Eté/Hiver.
Cette réduction est valable
toute l’année. Profitez-en dès
aujourd’hui!
AKA MOTOR : Rue des Trois
Ponts 24, 1160 Auderghem
(square De Greef)

Nous vous rappelons
que votre avis sur le
club nous intéresse.
A propos de tout
ce qui concerne
la vie au Logis :
organisation, interclubs, entraînements.
Envoyez vos
suggestions ou
remarques sur :
marc.deby@logisauderghem.be

Nous vous l’annoncions dans le
premier numéro : une action exceptionnelle vous est proposée par la
firme Dandoy Sports. Grâce au partenariat avec le Logis, il sera possible
d’acheter des articles textiles Stiga,
équipementier du Logis (trainings,
shorts, chaussures, etc.) avec 30 %
de réduction ! Rendez-vous le 15/10
au match de Superdivision contre
l’Alpa, Seules les commandes fermes
ce jour-là seront prises en compte.
Des essayages seront possibles.

le
mot
du président
LE DÉBUT DE SAISON
ATTEND LA SUPER
L’ambiance réussie du
tournoi intime a montré
la voie. En «individuel»
comme en Interclub,
les jeunes motivés
enchainent les performances. Le noyau de nos
«nationales» est toujours
bien présent, au pilotage
des entrainements
ou pour performer à
la table. Le bar respire
de cet esprit de famille
tellement typique du
Logis.
La belle énergie
de ce début d’année
ne semble attendre
que deux choses: plus
de bénévoles, et une
Super qui s’envole !
Pour lui donner des ailes,
le Kop a renouvelé
ses chants et son
équipement».
Faites comme nos
«Logis boys » : venez
encourager l’élite !
C’est comme ça
qu’on progresse :
en regardant le talent
de Jean-Mi, Florent,
Ludo et Yannick.
AVEC LE SOUTIEN DE
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