L'union fait la force !

Eendracht maakt macht!

(devise célèbre)

(bekend devies)

Ce sera le temps où Bruxelles bruxellera

Het was de tijd waarin Brussel brusselde

(Jacques Brel au futur)

(Jacques Brel)

INVITATION
pour une PREMIERE !

UITNODIGING
voor een PREMIERE!

Comme nouvelle étape de la collaboration renforcée
entre nos deux clubs et pour une transition en
douceur entre les deux locaux du Brussels Chess
Club - le Candelaershuys et Het Huys - nous nous
permettons, par le présent courriel, de vous annoncer
que le lundi 14 mai 2018 à 19 h se tiendra une
conférence donnée par le GMI Luc Winants, suivie
d'un cocktail de l'amitié !

Een lezing door IGM Luc Winants op maandag 14
mei 2018 om 19 u gevolgd door een borrel ter
gelegenheid van de samenwerking tussen de
Brussels Chess Club en The Belgian en om de
overgang tussen het Candelaershuys en Het Huys te
veraangenamen.
OPGELET: DE SPREKER SPREEKT FRANS!

Quoi ?

Wat?

Si avec les noirs, ce système vous plonge
dans le fog et vous donne des envies
d'éventrer l'échiquier, si avec les blancs, il
vous est d'un irrésistible appel
radiophonique,

Als dit systeem je met zwart grijze haren
bezorgt en je tot wanhoop drijft en als je
met wit je er onweerstaanbaar toe
aangetrokken voelt,

alors

dan

vous ne manquerez pas d'assister à la
conférence donnée par le

mag je deze lezing door

GMI LUC WINANTS

IGM LUC WINANTS
niet missen

(prononcez /luk wainɜ:ns/ pour la circonstance)

(uitspraak voor de gelegenheid /luk wainɜ:ns/ )

le lundi 14 mai 2018 à 19h

op maandag 14 mei 2018 om 19u

sur le theme de :

over

L'attaque Mason,

De Mason aanval,

fondatrice du Système de Londres

de basis van het London System

(1. d4 d5 2. Ff4)

(1. d4 d5 2. Lf4)

James Mason (1849-1905),
grand joueur d'échecs né en Irlande, à ne pas
confondre avec son homonyme, le professeur
Humbert de Lolita...

James Mason (1849-1905),
groot Ierse schaker niet te verwarren met de acteur
met dezelfde naam die professor Humbert speelt in
Lolita...

Les deux clubs auront le plaisir de vous offrir un
cocktail de l'amitié après la conference.

Beide clubs hebben het genoegen je na afloop een
borrel aan te bieden.

Quand ?

Wanneer?

Le lundi 14 mai 2018 à 19 heures.

Op maandag 14 mei 2018 om 19 uur.

Où ?

Waar?

ATTENTION !
Lieu spécial pour cette conférence :
La salle ELZENHOF
Avenue de la Couronne 12
sise à 1050 Ixelles
(à l'arrêt Blyckaerts des bus 38, 71 & 95)

OPGELET!
NIET IN HET GEWONE LOKAAL:
ZAAL ELZENHOF
Kroonlaan, 12
te 1050 Elsene
(halte Blyckaerts, bussen 38, 71 & 95)

Combien ?

Wat kost dit?

2€50 pour les membres des deux clubs,
gratuit pour leurs abonnés,
5€ pour tous les autres amateurs.

2€50 voor de clubleden,
gratis voor de abonnés,
5€ voor alle anderen.

Formalités ?

Formaliteiten?

Une préinscription
gratuite, sans engagement et facultative
est souhaitée pour des raisons
d'organisation à l'adresse courriel
brussels.chess.club@gmail.com

Voorinschrijving
gratis en zonder verplichting
is wenselijk om organisatorische
redenen op dit emailadres
brussels.chess.club@gmail.com

En espérant vous y retrouver très nombreux pour
cette première !

Hopelijk ben je er ook!

God Save the Queen's Bishop!

God Save the Queen's Bishop!

Informations :

Info:

Pour le Brussels, Pierre Kolp, Trésorier,
0476/39.37.95

Voor Brussels, Pierre Kolp, Penningmeester,
0476/39.37.95

Pour The Belgian, Cédric Sohet, Président,
0476/22.97.45

Voor The Belgian, Cédric Sohet, Voorzitter,
0476/22.97.45

Le Brussels Chess Club

De Brussels Chess Club

et

en

The Belgian Chess Club

The Belgian Chess Club

