N°6
N°5
Les frères ROZIS à l'honneur
Paul, l'ainé, membre de l'équipe fanion du CP VICOIS, s'est distingué cette saison à plusieurs
reprises avec:
- Le titre au critérium départemental et le maintien à l'échelon régional en cadet.
- Le titre aux finales par classement (- 899 pts) le 31 mars à Éauze et la qualification pour les
finales régionales (Albi le 29 avril).
- Meilleure progression et plus grand nombre de perfs du Club.
*****
Camille, pour sa première année pongiste s'est révélé avec:
- Le titre au critérium départemental et le maintien à l'échelon régional en benjamin.
- Le titre au tournoi open de détection en promotion et le podium en honneur (benjamin 1),
le 14 janvier à Toulouse.
- Le titre au tournoi open de détection Occitanie (benjamin 1), le 10 février à Castres.
- Participation au stage de détection du 24 au 26 février à Balma.
- Convocation au stage inter-régional de détection du 24 au 27 avril à Mèze.
Un grand bravo à tous les deux.

Les enjeux sportifs du CP VICOIS
Dernière journée les 5 et 6 mai 2018

CP VICOIS 1 (R4): 2ème de la poule D avec 15 points.
Montée en R3 possible sous conditions:
soit finir 1er en battant Rieumes (5ème) à domicile et selon le résultat de St Girons à Tarbes Odos.
soit finir meilleur 2ème de la R4 en battant Rieumes et selon le résultat d'Auch 6 (poule B).
CP VICOIS 2 (PR): 2ème de la poule avec 15 points:
Espoir de montée en R4 définitivement envolé, mais podium à valider. Déplacement chez le leader
pour la dernière journée.
CP VICOIS 3 (D1): Le maintien est assuré en D1.
Félicitations à Katia, Didier, Marion (5 matchs)
Fabien, Juan, Cyril (2 matchs)
Camille et Guy (1 match) pour leur participation à cette réussite humaine et sportive.
L'équipe se déplacera à Bas Armagnac 2 et pourra ainsi confirmer les belles dispositions démontrées
tout au long de la saison face à une équipe expérimentée et roublarde.
CP VICOIS 4 (D2): 4éme de la poule avec 13 points.
Possibilité de podium sous condition:
gagner à domicile contre Lectoure 3 (1er de la poule) et selon les résultats des équipes 5 et 6 de
L'Isle Jourdain (2ème et 3ème).
Nos plus vifs encouragements à tous les compétiteurs.

Votre Club s'équipe
Récemment le CP VICOIS s'est doté de 4 nouvelles tables Cornilleau 740 pour la compétition.
Cet investissement qui s'étalera comptablement sur 3 ans (2 tables cette saison, 1 en 2018/2019 et 1 en
2019/2020), sera financé grâce aux bénéfices engendrés par la participation du Club aux Pentecotavic 2018
et 2019 (voir rubrique suivante), mais aussi par la vente de 2 tables indoor d'occasion à un prix très attractif
pour les adhérents du Club.
Avis aux amateurs: renseignez-vous auprès de Dimitri lors des entraînements ou au 06 24 19 51 78.

PENTECOTAVIC 2018

Les rendez-vous gourmands

Le club s'est engagé pour 2018 à assurer:
- le nettoyage des Écocups
- la tenue de la boutique officielle de vente
des produits dérivés de Pentecotavic.

Le lundi 5 février, un rendez-vous gourmand "crêpes
maison" avait été organisé.
Ce fut un très gros succès.
Tous les petits et aussi les grands se sont régalés des
savoureuses préparations de Danièle, JM, Robert,
Guy, Pascal et des parents de Richard.
Nous les remercions sincèrement pour leur
participation à la vie du club, et ne souhaitons
qu'une seule chose:

Cette opération servira à financer en partie la
modernisation du matériel de jeu et à assurer une
rentrée financière indispensable à la vie du Club.
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.
Merci de vous inscrire au bureau, lors des
entraînements.

Vivement la prochaine fois !!!!!!

