L.F.C.E.B.

Le 13 août 2011

HUBERLAND Antoine
Administrateur

Aux cercles de la LFCEB

Objet :

Golden Sunday 2011

Madame, Monsieur, Maître,
Comme l’an passé le COIB, en partenariat avec l’initiative « Brussels Irisport »
(Région de Bruxelles Captiale), organise l’évènement « Golden Sunday » dans le parc du
Cinquantenaire le dimanche 18 septembre (journée sans voitures) de 10h à 18h.
Ce sera l’occasion pour les clubs de la région de se faire connaître, notamment en
proposant leurs prospectus au stand d’information. Cet évènement a, en effet, rassemblé plus
de 30.000 personnes l’année passée.
Nous vous proposons donc la démarche suivante pour que l’organisation de cette
journée se déroule dans les meilleures conditions :
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o Les clubs seraient en charge des initiations et des démonstrations, la
Ligue fournissant le matériel nécessaire pour les initiations (masques,
vestes et fleurets avec mouche).
o La LFCEB, dont je coordonnerai les activités pour cet évènement, se
chargera de l’information et des inscriptions.
Il serait souhaitable que chaque club voulant prendre part à cette activité se fasse
représenter par au moins deux de ses membres pour la journée, avec un besoin maximum de
huit personnes. Il est également envisageable qu’une personne ne soit présente qu'une demijournée et qu'elle soit remplacée par une autre l’après-midi.
Les personnes présentes se verront offrir un casse-croute, un t-shirt et une
excellente ambiance ! C’est aussi, bien évidemment, une occasion unique pour vos clubs
respectifs de se faire connaître et pour tous les participants de rencontrer des tireurs d'autres
clubs et de s'entraîner dans une ambiance conviviale.
Merci de me faire part rapidement, avant le 29 août si possible, de votre
éventuelle disponibilité via la ligue à l’adresse suivante : communication@escrime-ligue.be.
Les informations pratiques suivront aux clubs ou aux personnes qui auront répondus
favorablement à cette demande.
En vous remerciant et en restant à votre disposition,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, Maître, l’expression de mes sentiments
les meilleurs,

Antoine Huberland
Responsable Communication et Marketing
Ligue Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique
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