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Une triple gagnante au super-loto de La Vague 

La 16e édition du super-loto du club de natation La Vague de 

Drachenbronn / Betschdorf a connu une belle affluence 

dimanche 26 octobre. 

 

En haut Les jeux ont été animés par Patrick, Alain et Charles.  

À droite Astrid, la triple gagnante, est la factrice de Betschdorf. 
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En souhaitant la bienvenue à un public intéressé, la présidente de l’association VDB 

Nadia Walter a salué le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles et rappelé les 

excellents résultats tant sportifs que scolaires des jeunes porte-drapeaux du club. 

Le super-loto a alors commencé, avec Patrick en maître de cérémonie et meneur de jeu, 

Alain au boulier et Charles à l’enregistrement des numéros tirés. 

Parmi les lots à gagner figuraient un bon-voyage de 1 000 euros, un réfrigérateur-

congélateur, un lave-linge, un téléviseur, une bicyclette, un bon d’achat de 500 euros, une 

minichaîne, un appareil photo, des repas au restaurant, des prestations chez les artisans 

locaux, etc. 

L’assemblée était attentive et concentrée — certains habitués venant même avec leurs 

propres jetons magnétiques —, et les « bingo ! » se sont succédé au grand plaisir des 

gagnants. Une gagnante tout particulièrement : sous les applaudissements euphoriques, 

Astrid, la factrice de Betschdorf, a laissé résonner à trois reprises un « bingo ! » joyeux — 

du jamais vu, ce qui lui a valu de repartir avec le lave-linge ! 

Pendant les pauses, boissons, café, crêpes et délicieux gâteaux faits maison ont fait 

patienter les joueurs. 

Avec les lapins de Pâques, la nuit de l’Eau, l’ensachage en période de fêtes et quelques 

autres prestations, le super-loto contribue à financer les différentes activités de 

l’association La Vague Drachenbronn / Betschdorf. 

Contact : ✆ 06 81 51 28 04 (Nadia Walter, présidente) ou ✆ 03 88 54 53 23 (bureau). http://natationlavague.com 

 


