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ECOLE DE  TENNIS DE  TABLE ’’CEDRIC MERCHEZ’’ 

Centre sportif - Place de Bourgogne 1- Estaimbourg (arrondissement de Tournai) 
 

3ième tournoi de fin de saison 
(Simples avec handicap) 

      
Suivi d’un barbecue amical clôturant l’école pongiste 

Saison 2007-2008 
 
En collaboration avec la Commune d’Estaimpuis, Entité qui vit, Monsieur Le Député Wallon, 

Bourgmestre et Président du PS de la Wallonie Picarde Daniel SENESAEL. 
 
���� Début de la compétition  (poules) à 10h00  
     Présence sur place à 9h30 
 
���� Droit d’inscription :  8€ 
 
���� Les inscriptions sont à envoyer au plus tard pour le jeudi 19 juin 2008 chez le  
    Juge-Arbitre –  Président d’Honneur  :     
     Cédric Merchez - Avenue des Peupliers 9 – 7500 Tournai 
      Tél/Fax: 069/66.17.38    GSM: 0495/51.25.44 
       cedricmerchez@yahoo.fr   cedricmerchez@hotmail.com   www.estaimpuis.be  
       www.estaimpuisentitequivit.be – http://estaimbourg.skyblog.com   

Le droit d’inscription doit être acquitté sur place avant le début de la 
compétition. 

 
���� Prix en espèces aux finalistes et demi-finalistes.    
   

���� 18h30 : BARBECUE  
     organisé pour tous les élèves, parents et amis au prix de 15€ (12€ pour les enfants jusque 12      
     ans), apéritif compris.  
     L’occasion de faire le point sur la saison écoulée, l’évaluation des élèves, les perspectives     
     d’avenir,...  
     Réservation barbecue via coupon-réponse à renvoyer à Cédric Merchez ( voir     
     coordonnées ci-dessus)                                                                   
Nom: ……………………….     Prénom……………….. 
Nombre d’adultes à 15€:  …..       Enfants à 12€: ….. 

                                                                                           
 
  

Editeur responsable : ETT Estaimbourg. 



 
ZONDAG 22 JUNI 2008 

 
TAFELTENNISSCHOOL « Cédric Merchez » 

Sportcentrum CTT Estaimbourg (H435) 
Place de Bourgogne 1 – 7730 ESTAIMBOURG 

 (Arrondissement van Doornik) 
 

3de Tornooi 
(enkels met voorgift) 

 
In samenwerking met de Gemeente van Estaimpuis, Dhr Daniel SENESAEL, 
waalse afgevaardigde, Burgemeester en Voorzitter van de PS  Wallonië Picarde. 

 
� aanvang van de westrijden (poules) om 10u00 
      aanwezigheid gewenst om 9u30 
 
� inschrijvingsgeld : 8€ 
 
� inschrijven ten laatste tot donderdag 20 juni 2008 bij: 
Ere Voorzitter – Hoofdscheidsrechter  
Cédric Merchez Avenue des Peupliers 9 7500 DOORNIK  
Tel/Fax : 069/661738 Gsm :0495/512544 
cedricmerchez@yahoo.fr   cedricmerchez@hotmail.com   www.estaimpuis.be  
www.estaimpuisentitequivit.be   http://estaimbourg.skyblog.com    
 
� geld prijzen voor finalisten en halve finalisten. 

 
18u30 : BARBECUE  
georganiseerd voor de spelers, ouders en vrienden. Deelname hieraan kost 15 €, 
aperitief inbegrepen (12€ voor de kinderen). Gelieve hiervoor op voorhand in te 
schrijven via het inschrijvingsformulier. 
Naam:.................................Voornaam:............................. 
Aantal volwassenen :................... Kinderen:....................    

                                 
Verantwoordelijke uitgever : TTS Estaimbourg.  


