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Tournoi de clôture du CP VICOIS
Le samedi 9 juin aura lieu le tournoi de ping, ouvert et offert à tous les adhérents du Club et leur famille.
AU PROGRAMME:
13h30
Accueil, avec café, thé, gâteaux.
14h00
Début du tournoi: poules et phases finales avec handicap et classement intégral.
16h30
Goûter.
19h30
Fin de tournoi et remise des trophées.
20h00
"Barbeuc du Président" pour fêter ensemble la fin de saison.
Inscription préalable à la salle ou par mail (cpvicois@gmail.com) jusqu'au 8 juin inclus. Merci de préciser le
nombre de participants.

Assemblée Générale Ordinaire du CP VICOIS
Ce moment fort de la vie de votre Club se tiendra le lundi 25 juin 2018 à 19h à la salle d'entraînement. Les
sujets suivants seront abordés et débattus:
Rapport d'activités du bureau et des commissions "Vie Associative" et "Sportive" saison 2017/2018.
Présentation des projets du CP VICOIS pour la saison 2018/2019.
Renouvellement partiel du bureau: secrétaire.
Recrutement à la commission "Vie Associative" (animation et communication).
Ce Club est le vôtre, cette assemblée est la vôtre et nous vous remercions par avance de votre participation.

Pentecôtavic 2018: une très belle réussite.
Un immense MERCI à tous ceux qui se sont engagés pour réussir cette opération. En effet une mobilisation
record des adhérents du CP VICOIS et de leur famille (27 personnes!) a permis de transformer cet essai en une
superbe réalisation.
Un premier bilan:
Nettoyage des verres "Ecolocups": Robert et ses 3 équipes ont lavé et séché plus de 12 000 verres en 3
matinées. Bonne ambiance avec quelques points importants à améliorer si le Club décide de "replonger".
Boutique officielle: plusieurs équipes de choc ont œuvré pour vendre plus de 400 articles en 16 heures
d'ouverture totale, de vendredi à dimanche.
À noter: la rigueur et l'implication des bénévoles du CP VICOIS ont été remarquées et soulignées par le comité
d'organisation de Pentecôtavic.
Encouragé par cette première expérience réussie, le CP VICOIS s'est d'ores et déjà positionné pour
Pentecôtavic 2019.

Bilan sportif du CP VICOIS
La deuxième phase du championnat par équipe 2017/2018 s'est terminée par les résultats suivants.
CP VICOIS 1 (R4): la montée ratée de peu.
Avec 6 victoires sur 7 matchs, la défaite par forfait à l'extérieur nourrira quelques regrets, mais
l'expérience engrangée ne pourra être que bénéfique pour la suite.
Les participants: Céline (6), Dimitri (5), Mircea (5), Paul (4), Alex (2), Laurent (1), JM (1).
CP VICOIS 2 (PR): sur le podium.
Avec 4 victoires, 1 nul et 2 défaites cette équipe soudée et combative a fini 3ème après avoir longtemps
lutté pour la 1ère place.
Les participants: Laurent (6), JM (6), Claude (6), Cyril (4), Juan (2), Dimitri (1), Katia (1), Paul (1), Didier (1).
CP VICOIS 3 (D1): maintien assuré.
Une très bonne ambiance avec un esprit de compétition qui s'aiguise au fil des rencontres: 2 victoires, 4
défaites, 1 forfait.
Les participants: Katia (5), Marion (5), Didier (5), Fabien (2), Cyril (2), Juan (2), Guy (2), Camille (1).
CP VICOIS 4 (D2): 4ème
Cette équipe mêlant expérience et jeunesse, accrocheuse sur chaque point, n'a pas démérité avec 3
victoires, 1 nul et 3 défaites.
Fin de cycle annoncé avec le départ de William et Guillaume, toujours prêts à donner un coup de main.
Leurs "décibels" vont nous manquer.
Les participants: William (7), Steeve (7), Guillaume (6), Robert (5), Guy (2), Diane (1).
Le CP VICOIS remercie l'ensemble des participants qui ont porté haut les couleurs du Club et souhaite une
bonne continuation et une belle réussite sportive à tous ceux qui nous quitteront à l'issue de cette saison.

Formation
Le CP VICOIS continue sa politique de formation avec à l'honneur ces deux dernières années:
Alex: Juge Arbitre niveau 2 (critérium individuel).
Cyril: Arbitre Régional, puis Juge Arbitre de niveau 1 (championnat par équipe).
Katia, Marion, William: Arbitre Régional.
Si vous êtes intéressés par une formation, n'hésitez pas à vous renseigner au bureau lors des entraînements ou
au cours de l'Assemblée Générale.

