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Lendelede, 21 novembre 2019

Objet  : CB 2020 à Heule du 22 février au 1er mars

Cher damiste,

J’ai l’honneur, au nom de la FRBJD, de pouvoir annoncer que le CB 2020se
déroulera dans les locaux de WDC Heule, Watermolenwal 16 à Heule.
Initialement, il était prévu de le faire dans le Zevenkamer, au centre de
Heule, afin de réaliser le rêve de Rik Soete. Malheureusement, cela n’a pas
pu être le cas et la nécessité de disposer d’une salle accessible en fauteuil
roulant a disparu. Nos propres salles sont beaucoup plus pratiques et nous
donnent plus d'options pour vous servir.
Le logement étant complètement distinct du CB, les conditions sont les
mêmes pour tout le monde: s'inscrire en tant que participant avant le 1er
janvier 2020 auprès du responsable de la compétition, Johan Evens ET
auprès du secrétaire Johan Demasure. L'inscription n'est définitive qu'après
paiement de 50 € sur le compte de la KBDB-FRBJD BE68 6529 7050 9334 et
ce avant le 15 janvier.
Sur le site Web de WDC Heule, vous pouvez maintenant trouver une page
avec une liste provisoire des participants. Mais tous les joueurs qui figurent
déjà sur cette liste sont priés de le confirmer auprès des deux Johans.

Restauration:
L'inscription comprend du café, du thé ou de l'eau pendant les parties.
En plus de la boisson gratuite offerte pendant les parties, nous proposons
également d'autres boissons à des prix très démocratiques. Du potage frais
sera également disponible chaque jour.
Pour ceux qui veulent un repas chaud à midi, cela n'est possible que du lundi
au vendredi. Une quantité limitée de pistolets fourrés sera également
disponible chaque jour, à commander de préférence la veille.
En outre, le centre commercial Ring abrite de nombreuses possibilités de se
restaurer à environ 600 mètres de la salle de jeu, dont le Lunch Garden, qui
est ouvert tous les jours jusqu'à 21 heures et propose des repas chauds à des
prix particulièrement bas. Sur la Place de Heule, à moins de 2 km de la salle
de jeu, vous trouverez également un vaste assortiment de restaurants et de
boutiques.
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Hébergement:
Pour ceux qui ont besoin d’un logement, une liste d’options est également disponible sur le site Web.
Vous pouvez toujours organiser votre hébergement vous-même. Pour le B&B De Vlaschaard à Sint-
Katrien, il est préférable de réserver rapidement auprès de moi, étant donné le nombre limité de
places qui sont actuellement réservées pour nous là-bas.

Répartition en première et deuxième division
Les cinq premiers de l'édition 2019 plus le champion de deuxième division sont qualifiés pour la
première division. Les places restantes sont attribuées en fonction du rating national.

Damicalement,
Demasure Johan

SecrétaireFRBJD

Elfde Julilaan 22
8860 Lendelede
+32 51 30 70 34
demasurejohan@gmail.com

Website avec information:
www.damsport.be ->>> Info: https://www.damsport.be/pagina_output.php?Sub=437&id=441
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