NEWS AVRIL-MAI-JUIN

FLASH NEWS .. A VOS AGENDAS ! DIMANCHE 4 SEPTEMBRE

Le DIMANCHE 4 SEPTEMBRE, le premier SALON DES SPORTS de
Waterloo se tiendra dans le Hall Sportif du centre. Une journée dédiée à
la présentation de tous les sports pratiqués à Waterloo, des initiations et
des démonstrations sportives, une tombola et plein d’autres surprises...
DERNIER RAPPEL SUBSIDES COMMUNAUX

ECHOS - SONDAGE PISCINE

Votre club souhaite bénéficier d’un subside
communal en 2022 ? Téléchargez le formulaire qui
se trouve sur le site internet de la commune
www.waterloo.be/sports et renvoyez-le à l’adresse
mail : sports@waterloo.be. Plus d’infos, appelez le
service Sports au 02/352.98.05 (pour le 30 avril
2022 au plus tard)

Vous avez été plus de 500 à répondre aux
questions du sondage piscine. MERCI !!!
Grâce
à
vos
réponses,
l’équipe
de
Dominique André va mettre tout en œuvre
pour vous proposer un service encore mieux
adapté aux besoins des amoureux de l’eau.

CLUB A L’HONNEUR

La Cérémonie de remise des mérites sportifs
aura lieu le mercredi 1 er juin dans le hall
sportif du Waterloo Tennis, boulevard Rolin à
partir de 19 heures. L’entrée est gratuite et
vous êtes tous les bienvenus pour honorer
nos sportifs et leurs clubs. Les inscriptions
sont souhaitées au 02/352.98.05 ou par
mail : sports@waterloo.be
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Le Ministre des Infrastructures
Sportives, Mr Adrien Dolimont,
est venu à Waterloo pour se
rendre compte des différents
projets en demande de subsides
régionaux.

Soulignons
la
performance exceptionnelle de
Louis Dennis et Laurent
Tempels en double en
devenant CHAMPIONS DE
BELGIQUE. C’est la première
fois pour le Club de tennis de
table Piranha de prendre
place sur la plus haute
marche du podium.
L’équipe première accèdera en régional l’an
prochain après être devenue championne
provinciale 1
(de gauche à droite :
Franck Czerwenka,
Valentin Janssens,
Christophe Dutilloy et
Benjamin Noël)
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PIRANHA TENNIS DE TABLE

