N°5
Chers Amis Pongistes,
Toute l'équipe dirigeante du Cercle Pongiste Vicois se joint à moi pour vous souhaiter une très
belle et heureuse année 2018 et beaucoup de plaisir à jouer tous ensemble.
Dimitri Bogdan, Président du CP Vicois.

NINA Viallon, née à Auch le 25 Janvier 2018 à 05h18, est un
poids plume de 3kg020 mesurant 49 centimètres.
Malgré sa petite taille, elle prend déjà énormément de place
dans le cœur de sa maman et de son papa.
Son papa lui a fait son premier cadeau: une raquette de ping
avec "2 backside"... en espérant qu'elle ne préfèrera pas les
passions de sa maman : l'éducation canine et le cheval.
Le CP Vicois souhaite la bienvenue à Nina et adresse ses
félicitations aux heureux parents.

Les résultats sportifs (1ère phase)

Le projet sportif (2ème phase)

Équipe 1 (R4):

2ème de sa poule, maintien en
Régionale 4

Équipe 1 (R4): Podium en Régionale 4. L'équipe:
Dimitri ©, Céline, Alex, Mircea, Paul.

Équipe 2 (D1):

1ère de sa poule, montée en PréRégionale

Équipe 3 (D1):

7ème de sa poule, maintien en
Départementale 1

Équipe 2 (D1): Maintien en Pré-Régionale.
Compléter en R4 et renforcer en D1.
L'équipe: Laurent ©, Claude, Cyril,
Jean-Marie, Juan, Philippe.

Équipe 4 (D2):

3ème de sa poule, maintien en
Départementale 2

Critérium individuel
Les 16 et 17 décembre 2017 a eu lieu le tour n°2.
À noter le maintien de Camille Rozis à l'échelon
régional.
Il s'est par ailleurs distingué en s'adjugeant le titre
promotion au top régional de détection le 07
Janvier 2018.
Bravo à lui !!!
m

Merci aux autres représentants du CP Vicois:
Marion, Paul, Katia, Laurent, Didier, Jean-Marie,
Cyril ainsi qu'Alex en tant que Juge-Arbitre de la
compétition.
********

Le week-end dernier s'est déroulé le tour n°3.
Ce fût l'occasion de briller pour le CP Vicois avec
notamment la remontée en régionale de Paul Rozis
(Cadet), et le beau parcours des autres participants,
Camille (Benjamin en R1), Marion (Minime), Didier,
Katia (Sénior D2) et Cyril (Sénior D1).

Équipe 3 (D1): Maintien en Départementale 1.
L'équipe: Katia ©, Marion, Camille,
Didier, Fabien.
Équipe 4 (D2): Podium en Départementale 2.
Compléter en Départementale 1.
L'équipe: Robert ©, Diane, Guy,
Guillaume, Stephen, William

Pentecôte à Vic
L'équipe dirigeante a obtenu de participer à cette
importante manifestation du vendredi 18 au
dimanche 20 mai 2018.
1) Avec le nettoyage des écocups
2) Et la gestion de la boutique officielle avec la
vente de marinières.
Ces actions étant indispensables à l'équilibre financier
de votre club, nous sollicitons votre participation
active sur un créneau de 4h, le matin ou l'après-midi,
à votre convenance.
Les volontaires peuvent prendre contact dès
maintenant avec Dimitri, à la salle, le lundi soir.

Les rendez-vous
gourmands du lundi soir
Le 08 janvier dernier, les adhérents
du CP Vicois
se sont retrouvés autour d'un pot et d'une galette
Le lundi
janvier 2018,
les adhérents
du CP
présents à l'entraînement se sont retrouvés autour d'un pot et
des
rois8artisanale
succulente,
offerts
parVicois
le club
d'une
galette
des
rois
artisanale
succulente,
offerts
par le club pour fêter cette nouvelle année 2018.
à l'occasion de cette nouvelle année 2018.
*****
Le lundi 5 février 2018 à 19 heures, à l'occasion de la Chandeleur, le CP VICOIS renouvelle son opération

"À VOS FOURNEAUX"
Le but: faire découvrir et partager vos recettes maisons de crêpes sous toutes les coutures!
Merci encore à Marion, William et Guillaume pour leurs délicieux brownies réalisés en Octobre dernier à
l'occasion de la précédente opération.
Nous comptons sur vous!

