ENTENTE REGIONALE du TOURNAISIS - TENNIS DE TABLE
CIRCULAIRE DU 24 MARS 2016
Décès de Maurice Dubois

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi matin le décès de notre secrétaire «
perpétuel » comme certains l’avait surnommé.
Maurice nous a quittés ce mardi 21 mars 2016 dans la matinée. S’il n’était pas perpétuel, il restera
éternellement dans nos cœurs et dans notre mémoire.
Avec son départ, c’est le cœur même de notre Entente qui est touché. Il était notre guide, celui avec qui tout
semblait facile.
Son dévouement était sans faille. Nous allons terminer cette saison sans lui physiquement à nos côtés mais
en tout cas avec son esprit ouvert et bienveillant.
Merci pour tout ce qu’il a pu apporter et continuera encore à insuffler à notre entente.
Bonne route Maurice et merci l’artiste parce que tu en étais un.
Pour ceux qui souhaiteraient l’accompagner une dernière fois, la messe de funérailles aura lieu ce mardi 29
mars à 10h en l’Eglise Saint-Amand de Wiers.
Le Comité souhaite que vous puissiez vous souvenir de Maurice, à votre façon, lors de la dernière journée de
championnat, que ce soit en marquant une minute de silence, …

Décès de Gérard Dubois
Après les décès de Jean-Claude BOSSUT, de Robert HOUREZ et de Maurice DUBOIS, c’est un quatrième
Président de club qui a tiré sa révérence ce mercredi 23 mars 2016. C'est en effet avec une profonde tristesse
que nous avons appris le décès de Gérard Dubois, Président de Béclers.
Chacun gardera le souvenir d’un compagnon jovial et au sourire ô combien communicateur !
A sa famille et ses proches, aux affiliés et sympathisants du club de Béclers, le Comité E.R.T. présente ses
sincères condoléances.
2015-2016 sera une saison décidément bien noire pour notre Entente…

ORGANISATION DE LA JOURNEE N°18
Comme déjà communiqué par notre Président à chaque responsable de club, le Comité ERT souhaite, malgré
ces circonstances douloureuses, que la dernière journée de championnat puisse se dérouler selon le
calendrier établi, soit ce samedi 26 mars.
La communication des résultats reste fixée au dimanche, avant 11 heures, auprès de Jean-Louis VERDY, par
scan ou par mail (jeanlouisverdy@gmail.com) ou par téléphone au 0495/79.92.35 (pas de fax).
Pour l’envoi des feuilles d’arbitrage, merci d’adresser vos courriers à Jean-Louis VERDY, Rue de Lannoy, 25
– 7500 TOURNAI.

COUPE ¼ de FINALE du SAMEDI 2 AVRIL
ème

Comme pour la 18
journée de championnat, les ¼ de finale de coupe sont maintenus au samedi 2 avril.
Communication des résultats et envoi des feuilles d’arbitrage auprès de Jean-Louis VERDY (voir ci-dessus).

