
     

 

Les Mercredis du BRA et du QUA : 5e SAISON 
 

Quèsaco ?  4 tournois (2 manches) en duplex organisés au Braine Trust et à l’Aqualia 

Homologables par la Fédération Belge de Scrabble 

  Chaque mercredi = 1 tournoi homologué 
   

Dates  21/09/16 – 21/12/16 – 15/03/17 – 03/05/17 
  

Heures BRA : 1e manche à 13h30 – 2e manche vers 15h30 (pause : 15 minutes) 

  QUA : 1e manche à 14h00 – 2e manche vers 16h00 (pause : 15 minutes) 
 

Formule 2 manches de Scrabble duplicate en 3 minutes par coup 

  2 trophées par centre : au vainqueur & au 1er
 des séries 4 et suivantes 

 

Challenge  Prix au premier de chaque série par centre sur base des 3 meilleurs 

pourcentages sur la saison 
  

P.A.F.  7 € par joueur (Espoirs : 3,50 € / jeunes : 1,75 €) 

 

 Braine-l’Alleud Aywaille 

Où ? 

Salle communale d’Ophain  (grande 

salle) - Rue des Combattants, 1 & 3 – 

1421 OPHAIN (Braine-l’Alleud). 

Accès facile via la sortie 23 du ring R.0.  

Centre Récréatif  (cafétéria) - Avenue 

de la Porallée – 4920 REMOUCHAMPS 

(Aywaille). 

Paiement 

De préférence par virement au 

compte n° BE69 0011 1225 8378 

      ���� préciser nom et date(s) 

Ou paiement sur place. 

De préférence par virement au compte 

n° BE05 3770 4881 4275 

      ���� préciser nom et date(s) 

Ou paiement sur place. 

Infos 
André Tricnaux : 0478 538 660 

Paul Fraiteur : 0479 337 219 

Site du club : www.brainetrust.be 

Didier Leber : 0486 646 765 

 

Site du club : www.aqualia.be 

Inscriptions 
De préférence par e-mail :   

   � brainetrust@gmail.com 

Ou par téléphone (voir infos) 

Virement = inscription 

En ligne : www.aqualia.be 

Par e-mail : tournoi@aqualia.be 

Ou par téléphone (voir infos) 

 

NOUVEAU !!! 
4 autres séances vous seront proposées le mercredi par le Statti et le Scragibi.  

Les lieux et dates vous seront communiqués bientôt.   A suivre ! 


