N°10
En ce début d'année 2019, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont rejoint le CP VICOIS dernièrement
et présentons nos Meilleurs Vœux (tardifs mais sincères) à l'ensemble des adhérents ainsi qu'à leurs proches.

À la Une

Phase 2 (Championnat par équipes)

Critérium de Nationale 2 à Auch (tour 4) les 16 et
17/03 2019, compétition individuelle sur 2 jours
impliquant toutes les catégories (de benjamin à
senior) à laquelle participeront plusieurs adhérents
du CP VICOIS:
Camille ROZIS qui a
brillamment
terminé
3éme du tour précèdent,
mais aussi Katia, Marion,
Alex, Cyril et Guy tous à l'arbitrage.

Bilan des première et deuxième journées:
Les ajustements stratégiques d'effectifs ont
porté leurs fruits avec:
Une victoire pour chaque équipe du CP VICOIS.
Des objectifs de maintien en bonne voie.

Une formation à l'arbitrage régional aura lieu à
cette occasion. Le CP VICOIS poursuit son effort de
formation en finançant ce stage pour 4 adhérents
(priorité aux capitaines d'équipes et aux jeunes).
Pour être candidat il faut:
- être licencié FFTT en compétition.
- participer au cours théorique le 16/02 à Auch.
- participer à l'examen pratique le 16 ou 17/03 à la
salle du Mouzon à Auch.
Inscrivez-vous auprès de Cyril.

Pré-Régionale (Vic 2): Laurent ©, JM, Claude,
Cyril, Juan.

Les compositions de chaque équipe pour cette
phase 2:
Régionale 4 (Vic 1): Dimitri ©, Céline, Benjamin,
Paul, Camille.

Départementale 1 (Vic 3): Mathieu ©, Alex,
Nicolas, Marion, Didier plus Fabien en tant que
réserviste.
Départementale 2 (Vic 4): Robert ©, Katia,
Léna, Stephen, Guy plus Céline et Fabrice en
réserve.
Bonne chance à tous!

Carnet Rose
Bienvenue à TOBIAS, né le 11 janvier 2019 à 14 heures.
Toutes nos félicitations aux parents, Céline et Benjamin FAUTRE, tous deux licenciés au
Cercle Pongiste Vicois.

Pentecôtavic 2019 du 7 au 10 juin
Vous le savez tous, l'édition 2018 a été un grand succès. Fort de ce précédent, le Club s'est à nouveau
positionné sur le lavage des verres Ecolocups ainsi que sur la tenue de la Boutique officielle (vente de
marinières, bandanas, etc…).
L'évolution du nombre de licenciés (notamment grâce à l'ouverture de l'antenne de St Michel) pousse le Club
à envisager une troisième activité: la tenue d'une Bodéga (pourparlers en cours).
Le Club a décidé de reconduire la réduction de 20% sur le tarif de l'adhésion de l'année prochaine, sous
condition de participation active et de renouvellement de l'adhésion avant le 10 septembre 2019.
La mobilisation de chacun, adhérents et proches, permettra au Club de poursuivre son développement en
finançant le renouvellement d'équipements vieillissants et en continuant de proposer un encadrement de
qualité à nos jeunes, à nos "moins jeunes" et à nos compétiteurs sur Vic et St Michel par le financement
pérenne du poste de Romain et de celui envisagé pour Céline.
La réussite de ces opérations dépend de chacun de vous et de son engagement sur cette période (du 7 au 10
juin 2019). C'est pourquoi, nous vous remercions de nous indiquer très rapidement vos disponibilités en
journée et/ou en soirée sur cette période. Un tableau sera prochainement mis en place à la salle et sur Drive.

Les rendez-vous gourmands du lundi soir
Le 7 janvier c'est dans une excellente
ambiance que nous avons eu le plaisir de déguster
la galette artisanale des Rois qui a fait les délices de
tous les participants.

À vos agendas
Février:
Le 4: c'est la Chandeleur.
Le 9: Titres Gers par catégories.
Le 16: Championnat féminin régional J2.
Le 23: Finales Gers par classements
Mars:

Pour la Chandeleur, ce sont d'excellentes
crêpes faites maison qui ont fait le bonheur de tous
les gourmets.
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation
de ces douceurs.

Les 1, 2 et 3: Championnat de France seniors
au Mans (72).
Le 9: J3 championnat par équipes.
Le 16: Attention, le tour 4 des individuelles
initialement prévu le 16 mars aura finalement
lieu le 13 avril.
Le 31: Finales régionales par classements à
Gigean.

