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________________________ 
Amies pongistes, Mesdames, Mesdemoiselles, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons la 

troisième édition de notre Tournoi des Reines, organisée par le club de tennis de table de Perwez. 

Cette année, il aura lieu le vendredi 02 janvier, dès 19h.  

 

Mais de quoi s’agit-il ? D’un tournoi amical de tennis de 

table, réservé aux dames et demoiselles. Il se joue par équipes de deux, ce qui lui confère un caractère 

particulièrement sympathique. Attention, pas besoin d’être une Jeanne-Micheline Saive pour 

participer : l’accent est mis sur le côté convivial et sur la détente. Peu importe donc votre âge (que l’on 

ne se permettra pas de vous demander !) et votre niveau, les seuls critères étant d’être une dame et 

d’avoir envie de s’amuser. 

Néanmoins, afin que tout le monde y trouve son compte, nous 

réaliserons deux groupes : un pour les joueuses classées, un pour les débutantes. 

 

Trouvez donc une joyeuse partenaire et profitez-en, vous 

serez choyées comme des Reines ! Et en plus, c’est gratuit ! Verre de l’amitié, galette des Rois et 

bonne humeur au programme ! Pour mieux vous servir, nous vous demandons juste de vous inscrire 

pour le samedi 27 décembre au plus tard. Si vous êtes seule, pas de problème, nous vous trouverons 

une coéquipière pour la soirée. 

 

Nous espérons vous retrouver nombreuses et vous souhaitons 

déjà d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

 

Renseignements et inscriptions : Isabelle Miller : 0474/94.26.00, zami5555@hotmail.com 00 

     Philippe Thirion : voir ci-dessus 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Je soussigné …………………………………… m’inscris / inscris ……………………………..pour le 

tournoi des Reines du vendredi 02 janvier à 19h, qui aura lieu au centre sportif de Perwez. 

 

o Ma partenaire sera ……………………………………………………….  

o Je n’ai pas de partenaire et c’est donc vous qui m’en trouverez une. 
 

Je suis joignable au numéro suivant : …………………………………………. 

 

Date :                                                                     Signature : 
 

 
Centre sportif de Perwez, rue des Marronniers 17, 1360. 

 
www.cttperwez.be 


