
Notre fédération et sa dirécti-

on voudrions vous souhaiter 

le meilleur pour l’année 2015. 

Nous espérons que la nouvel-

le année sera pleine de bonnes 

surprises, bien rempli avec des 

suprises positifs et une santé 

bonne.  

Evidemment nous espérons 

aussi vous tous souhaiter la 

bienvenue à l’une de nos aciti-

vités dont la première sera 

organisee à Louvain-la-Neuve 

à la fin du mois de février. 

Comme les années préceden-

tes, la féderation est de nou-

veau tres motivée à passer une 

année magnifique avec beau-

coup de pions tournés et des 

othelliers bien remplis avec la 

bonne couleur sur le dessus 

des pions. 
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Dans cette édition: 

Calendrier 

 Louvain-la-Neuve 

(dimanche 22 fé-

vrier) 

 Tournoi de Pâques 

Gand (Lundi de Pâ-

ques 6 avril) 

 Anvers (dimanche 

31 mai) 

 Grand Prix Européen 

Gand (1-2 août) 

 Championnat Belge 

Zonhoven (dimanche 

6 septembre) 

Annonce: Othello Open de Louvain-la-Neuve 

Nous veuillons vous inviter 

pour l’Othello Open de Lou-

vain-la-Neuve que sera organi-

sé dimanche le 22 février. C’est 

la première fois depuis 2008 

que la ville de Louvain-la-

Neuve sera le décor pour un 

tournoi d’Othello.  

Les années précédentes les 

tournois wallonais auraient lieu 

à Liege et Marche-en-

Fammenne. Cette fois le tour-

noi sera organisé par Monique 

Lecat, présidente de la Fédéra-

tion Française d’Othello.  

 

Lieu 

Lycée Martin V, Rue du Collè-

ge 3,  Louvain-la-Neuve 

Horaire 

Le tournoi commençera vers 

13h00. 

Info 

http://www.othellobelgium.be/

louvain-la-neuve 

Comme chaque année la Fédé-

ration Belge d’Othello a tenu 

son Assemblée Générale. L’-

AG était très constructive: 

nous avons discuté de l’année 

2014 et préparé l’année 2015.  

Tout les deux années les statuts 

prévoient l’élection d’un nou-

veau comité. Seulement trois 

candidats pour trois places au 

comité ont conduit à la réélec-

tion de Tom Schotte 

(président), Nick Reunes 

(trésorier) et Jeroen De Wael 

(sécrétaire). Diriger une fédéra-

tion est comme le dit la dévise 

d’Othello: facile à apprendre, 

difficile à maîtriser. De toutes 

façons nous ferons de notre 

mieux pour améliorer la popu-

larité d’Othello en Belgique les 

deux années suivantes. Tout le 

monde est invité à nous aider 

avec des idées pour motiver 

plus de gens à nous joindre et  

de rendre notre jeu d’esprit 

plus pratiqué.  

Le comité vous remercie pour 

votre confience et nous vous 

promettons de ne vous pas 

décevoir! 

http://www.othellobelgium.be/fr_/bel/2015/arch2015.php
http://www.othellobelgium.be/fr_/bel/2015/lln2015_fr.php
http://www.othellobelgium.be/fr_/bel/2015/lln2015_fr.php


La Fédération Belge d'Othello (Belgian Othello Association) est 

une organsiation active qui s'investit à l'Othello, un jeu de ré-

flexion dont la devise est "Facile à apprendre, difficile à maîtri-

ser". Nous promouvons Othello par l'organisation de tournois 

accessibles aussi bien aux joueurs expérimentés qu'aux débu-

tants . Nous essayons aussi de contribuer à la diffusion de notre 

jeu de stratégie et de réflexion par notre présence sur les réseaux 

sociaux. Si la possibilité se présente, nous tiendrons avec plaisir 

un stand pour lancer des invitations.  

Par cette lettre circulaire nous informaons les joueurs, sympathi-

sants et sponsors de toutes les nouvelles et acitivités de notre fédé-

ration. 

Si vous ne voulez plus reçevoir cettre lettre circulaire, veuillez 

envoyer un e-mail au othellobelgium@hotmail.com. 

Akkerstraat 33 

B-9950 Waarschoot 

Belgique 

Web: www.othellobelgium.be 

Facebook: Belgian Othello Association 

Twitter: OthelloBelgium 

E-mail: othellobelgium@hotmail.com 

Réunion à Louvain-la-Neuve 

Dimanche le 22 février Louvain-la-

Neuve ne sera pas seulement le théat-

re d’un tournoi d’Othello. En même 

temps il y sera aussi une petite réuni-

on d’anciens joueurs et joueuses. 

Tour le monde est bienvenu reprend-

re contact en jouant quelques parties 

d’Othello. 

Connaissez-vous encore d’autres 

“anciens”? N’hésitez pas à les contac-

ter ou à nous informer.  

Lieu 

Lycée Martin V, Rue du Collège 3,  

Louvain-la-Neuve 

Horaire 

La réunion commençera vers 13h00. 

Info 

http://www.othellobelgium.be/louvain-la

-neuve 

au moins 30 joueurs, ce qui 

est une estimation prudente.  

Le tournoi sera un concept 

complet et le prix d’entrée 

inclura un pack complet: un 

sac de bienvenu, des boissons, 

lunch et un prix pour chaque 

participant dans une atmops-

hère amicale, agréable et con-

viviale.  

N’hésitez pas à vous inscrire 

déjà! Nous ferons de ce tour-

noi un événement inoubliable. 

 

Tout les deux ans notre fédé-

ration a l’opportunité d’orga-

niser sons propre tournoi 

international. La 22ième éditi-

on aura lieu à Gand pour la 

cinquième fois conséctive et 

sera la sixième étape du 

Grand Prix Européen 2015. 

Ce circuit déterminera le nou-

veau champion d'Europe 

d'Othello . 

Nous sommes déjà en train de 

nous préparer pour LE tour-

noi de l’année 2015. Déjà 20 

joueurs s’engagent à partici-

per, mais le but est de réunir 

Lieu 

Gent Meeting Center / Ex-

press By Holiday Inn 

Date 

Samedi 1 et dimanche 2 août 

Info 

http://

othellonews.weebly.com/

ghent (pour le moment enco-

re en anglais) 

Inscriptions 

http://othellonews.weebly.co

m/subscriptions.html 

Grand Prix Européen (Gand) 

Bijschrift bij afbeelding. 

http://www.othellobelgium.be/fr_/bel/2015/lln2015_fr.php
http://www.othellobelgium.be/fr_/bel/2015/lln2015_fr.php
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
http://othellonews.weebly.com/ghent-2015.html
http://othellonews.weebly.com/subscriptions.html
http://othellonews.weebly.com/subscriptions.html
http://www.kbc.be/

