
                                        A friendly spirit for a winning team !

Bruxelles, le 12 février 2002

Bonjour à tous,

Le 26 mars 1982 à 20h30, dans le local 204 du collège Don Bosco
se tenait la 1ère assemblée générale constituante du club ‘Don
Bosco Chiefs’. Un nouveau club de foot était né�!
‘Don Bosco Chiefs’, ‘ADB Chiefs’, ‘Chiefs’ et enfin ‘Chiefs
Kapelleveld’, le club a, contre vents et marées, tenu le cap durant
20 années d’une riche histoire footballistique et humaine.

On ne pouvait manquer l’opportunité d’organiser le samedi 4 mai
2002 à Kapelleveld une journée spéciale qui sera l’occasion de
retrouver tous ceux qui ont jalonné ces 20 ans.

D’abord sur et autour du terrain, lors d’un match amical de
prestige, ensuite autour d’une table lors du souper, et enfin lors
de la soirée ‘20 années de Chiefs’.

Programme de la journée�:

� Matches  amicaux�(dans la mesure du possible) :
• 15h00�: équipe 1 années 80 contre équipe 1 actuelle
• 16h30�: équipe 2 années 80 contre équipe 2 actuelle

� Apéro à partir de 18h30
Remises souliers d’or et trophées meilleurs buteurs
Exposition remémorant l’histoire du club.

� Souper à partir de 20h
� Soirée à partir de 21h30

Participation aux frais�:
Souper + soirée�: 20 Euros  (18 Euros en prévente)�;
Uniquement soirée�: 8 Euros (5 Euros en prévente)

Amis, connaissances tout le monde est le bienvenu.
Nous recherchons activement tous les anciens du club. Si vous
disposez encore de l’un ou l’autre contact, merci de nous les
faire parvenir.

Guy, Claude, Bernard, Robert et David

ABSSA
2201/303

• Président - Délégué
Guy de San
Rue Jonniaux
1040 Bruxelles
02/732 97 23 (privé)
02/285 05 04 (bureau)
0477/422 384 (GSM)

• Manager - Coach
Claude Dubart
Rue au bois, 91
1150 Bruxelles
02/772 77 41 (privé)
02/228 62 81 (bureau)
0474/809.639 (GSM)

• Vice-Président
Vanderbiest David
02/742.23.96

Browaeys Arnaud
0497/385.859

Verhaeghe Pierre-Jean
0475/61.95.79

Nakash Redouan
0477/881.233

• Secrétaire
Bernard de Mal
Tervarenthof, 37
3090 Overijse
02/688 10 51

• Trésorier
Robert Dubart
Av de Wezembeek, 59
1950 Kraainem
02/731 00 78

Compte bancaire :
001-1427728-61

Membre du
Cercle Sportif Kapelleveld

Section Football
www.chiefs.be



                                          A friendly spirit for a winning team

20ème anniversaire
Je suis interessé par les festivités du 20ème anniversaire du club, et souhaite recevoir plus de
renseignements quant à l’organisation de la journée du 4 mai 2002.

Nom�: ………………………………………………………………………………….
Prénom�: ………………………………………………………………………………….

Adresse�: ………………………………………………………………………………….
Localité�:  ………………………………………………………………………………….

Tél privé�: ………………………………………………………………………………….
Tél Professionnel�: ………………………………………………………………………………….
GSM�: ………………………………………………………………………………….
E-Mail ………………………………………………………………………………….

D’autre part, je connais les coordonnées d’autres anciens�:

Nom Prénom Adresse Localité Tel Privé Tel Prof GSM E-mail

Ce formulaire peut être soit�:
Renvoyé par courrier à Guy, Claude ou Bernard�;
Faxé à Guy au 02/280.19.24
Complété et envoyé via notre site�: www.chiefs.be

www.chiefs.be


