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Coordonnateur du District Vallée de la Lys 

M. Christian BOYER 
79 avenue des Aubépines 
59130 LAMBERSART 
 
  03 20 22 90 08 
 
 christian.boyer@cdntt.fr   

Orchies, le 8 Avril 2019 
 

Aux Présidents des Clubs de la Vallée de la Lys, sous 
couvert de leur correspondant. 
Aux Membres du Bureau de la Vallée de la Lys 
A M. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. DORCHIES, Secrétaire Général du CDN 
Aux Elus du Comité du Nord 
 

 

 

CHALLENGE DU DISTRICT VALLEE DE LA LYS 
 

 

 

Ce challenge aura lieu le Vendredi 17 Mai 2019 à  19h00 : 
 

ESTAIRES / LA GORGUE 
Salle Jean Mermoz 
Rue Jean Mermoz 
59253 La Gorgue 

 
Comme chaque année, ce challenge spécifique à notre District est organisé à l’intention des membres du comité 
directeur des clubs de notre District. Ils doivent avoir joué un minimum de 3 rencontres en championnat. 
 
Pour que chaque club ait sa chance quel que soit le classement de ses dirigeants, il se déroule sous la forme 
d’un tournoi Handicap (simples). Chaque club marque des points en fonction des résultats obtenus par ses 
joueurs. Le  challenge du District de la Vallée de la Lys est attribué au club ayant totalisé le plus de points (cf. 
règlement ci-joint) 
 
La participation est limitée à 3 joueurs par club. Un club peut être représenté par un joueur ou deux : l’essentiel 
est de se retrouver. 
 
Comme l’an dernier, nous vous proposons un repas sommaire et convivial au prix de 7 € / personne 
La date limite des inscriptions est le 6 mai 2019 
 
Au plaisir de vous retrouver à Estaires La Gorgue 
 
 
Amicales salutations 
 
 
 Le Coordonnateur de la Vallée de la Lys, 
 
               Christian BOYER 


