N°4
NOËL EN FAMILLE DU CP VICOIS
Le 16 décembre au BDF, 20h30

Le 17 décembre, salle du Cosec, 14h

Prix: Adultes 25€ (20€ pour les adhérents au Club)
Enfants 12€ (10€ pour les adhérents au Club)

Inscriptions et choix du menu auprès de Katia
au 06 34 20 05 29 ou au Club le lundi soir.

Katia

Les Interpings Gersois: une 1ère réussie

Pentecotavic

Nous étions plus de quarante à nous retrouver le
dimanche 12 novembre à l'occasion des Interpings
Gersois.

Le jeudi 7 décembre 2017 à 20h se tiendra une importante
réunion pour l'organisation de cette manifestation.
Les dirigeants de votre Club y participeront afin de
représenter et défendre au mieux les intérêts du Cercle
Pongiste Vicois.

Les foyers ruraux de Lauraët, Auch et St Sauvy avaient
répondu à notre invitation.
De beaux matchs, beaucoup de plaisir et une très bonne
ambiance ont contribué à la réussite de cette sympathique
manifestation.
Le soir, tout ce beau monde s'est retrouvé à table pour
déguster les délicieuses préparations de chacun.
A renouveler !!!

2ème tour du Criterium départemental
Le 2ème tour du criterium individuel aura lieu à Auch au
gymnase de la Réthorie le samedi 16 décembre.
Les jeunes joueront le matin de 8h30 à 13h30 (selon
l'âge). Les adultes joueront l'après-midi.
Pour vous inscrire, contactez Cyril au 06 17 70 32 33

Du coté sportif
Bientôt ce sera la fin de la première phase des différentes compétitions.
En effet, le 09 décembre aura lieu la dernière journée de la phase 1 (septembre à décembre).
Nous attendrons début janvier et les résultats définitifs pour faire le point sur les situations et les performances des
équipes engagées dans les différents championnats par le CP VICOIS.
En attendant nous leur souhaitons tout le succès possible.
Un immense bravo et nos encouragements à tous les compétiteurs.

