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Calendrier des Ti

Mer 8 GHYVELDE .C.

Ven 10
ZUYDCOOTE .C. / Loon Plage 

Hondschoote .S. (Nuit)

Sam 11
ZUYDCOOTE .C. (Féd) / HEUR

Loon Plage .S.

Dim 12
LOON PLAGE .C. / AIRE SUR 

St Sylvestre Cappel .S.

Mar 14
BETHUNE .C. (Féd) / BOURBO

SENINGHEM .C.

Ven 17 St Omer .S. / Bavinchove .S. (N

Sam 18
St OMER .C. (Chpt des Jeune

.C.

Dim 19
CAPPELLEBROUCK .C. (Féd)

.C. / BAILLEUL .C.

Lun 20 BAYENGHEM .C. / Renescure 

Mar 21 RENESCURE .C.

Mer 22 Steenvoorde .S. (Fromages)

Jeu 23 Hoymille .S.

Ven 24 RUMINGHEM .C. / Hondeghem

Sam 25
DUNKERQUE All .C. / Arques .

.S.(Nuit)

Dim 26
CAESTRE St Séb .C. / LEFFRI

.C. / WISMES .C.

Lun 27 EECKE .C. 

Mar 28 Esquelbecq .S.

Mer 29 MILLAM .C.

Jeu 30 Millam .S.

Ven 31 Steenvoorde .S. (Bambino)

Sam 1
TETEGHEM .C. / ARMENTIERE

.S.

Dim 2
STEENVOORDE .C. / WATTEN

CAPPELLEBROUCK .C.

Lun 3 BAMBECQUE .C. 

Mar 4 WATTEN .C.

Mer 5 CUCQ .C.

Jeu 6 CUCQ .C.

Ven 7 EECKE .C.

Sam 8 HOUTKERQUE .C. (Féd) / ARQ

Dim 9
BLEUE MAISON .C. (Cons Gé

DUNES .C. / St SYLVESTRE C

Lun 10 BAVINCHOVE .C. / EPERLECQ

Mar 11 RINXENT .C.

Mer 12 COUDEKERQUE .C. / RINXEN

Jeu 13 MARQUISE .C.

Ven 14 MARQUISE .C.
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.S. / 

INGHEM .C. / 

LA LYS .C. / 

URG .C. / 

uit)

s) / BERGUES 

 / WIZERNES 

.S.

 .S. (Nuit)

S. / Rexpoede 

NCKOUCKE 

S .C. / Houlle 

 .C. / 

UES .C. 

n) / BRAY 

APPEL .C.

UES A.R .C.

T .C.
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possible d
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barrières.,

Cette mala
territoire. I
vigilant af

Restant à v
Prenez soi

Proch
ANNONCE DE BERGUES 

res du bureau se sont réunis ce mardi afin de prendre les 
s au vu de l''évolution du virus.  Il a été décidé et pour la 
us que toutes les activités sportives au sein de la Guillaume 
ergues ne seront pas maintenues en l’état actuel de 

 pour la saison 2020. 
championnat du 18 juillet 
championnat du 15 août 
l'empereur (car pas de tir du roi) 

sion a été prise en prenant en compte qu'il ne sera pas 
e :  
er les protocoles sanitaires notamment les mesures 

 les mesures de distanciation ainsi que le port du masque. 

die est très contagieuse et reste présente sur l'ensemble du 
l convient donc, notamment pour les plus fragiles, de rester 
in de tous se retrouver pour la saison 2021. 

otre écoute et disposition, 
n de vous et de votre famille. 

Laurent LAFORCE

Président de la Guillaume Tell de Bergues

aine parution le 15 Juillet 2020
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15-Archer du 8 juillet 2020 

COUPES DE SECTEUR  

COUPE D’ARTOIS 2020 

ANNULEE ET REPORTEE EN 2021 

COUPE TERRIENNE 2020  

Bonjour Chers Amis, 

Devant les restrictions liés à la crise Sanitaire du Covid 
19, l'interdiction d'accès à nos installations sportives, 
limitant les rassemblements au nombre de 10 personnes. 
Ces restrictions sont de rigueur jusqu'à début juin, il est 
difficile de maintenir  et d'établir un nouveau calendrier. 
Après concertation du Comité organisateur, le Comité a 
pris la décision d'annulé l'édition 2020 et de la reportée 
en 2021. 
La Société de Caestre, tenante du Titre, par son 
Président Nicolas Choquet, en a été avisée, la finale 
Terrienne sera organisée en 2021 par cette même Société 
de Caestre. 
Les cotisation versées cette année, seront valable pour 
l'édition 2021, un réajustement sera opéré en fonction 
des Sociétés qui engageront plus ou moins d'équipes. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 

Cordialement; 
Christian DEHONGHER 
Secrétaire Administratif de la Coupe Terrienne 

COUPE MARITIME 2020 

Chers amis, 
Devant les contraintes et restrictions liées au 
COVID 19 qui perdurent, nous ne sommes plus 
en mesure d’établir un calendrier pour cette 
année. 
Nous avons attendu au maximum mais nous 
sommes contraints d’annuler l’édition 2020 et 
de la reporter en 2021. 
Les cotisations versées cette année seront 
valables pour l’année prochaine et un delta sera 
fait en fonction du nombre d’équipes inscrites. 
Soyons prudents, patients et disciplinés afin de 
se retrouver au plus tôt. 

Cordialement 

Jérôme RUBBEN


