N°8
Pour cette nouvelle saison 2018-2019, le CP VICOIS souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et remercie
les "anciens" de leur fidélité et de leur rapidité à renouveler leur adhésion au club.
Nous vous accueillons tout au long de l'année à la salle du COSEC à VIC et nous espérons pouvoir faire découvrir
le ping sur le secteur de MIRANDE avec l'ouverture prochaine de notre antenne à la salle des fêtes de SAINT
MICHEL avec Céline Bretin. Plus de précisions à venir dans la gazette N°9.

Reprise des cours avec ROMAIN

Reprise des compétitions

Depuis le 3 septembre, les cours de Romain sont assurés
en période scolaire tous les lundis de 18h à 19h pour les
débutants et de 19h à 20h pour les compétiteurs
désireux de progresser.

Le championnat a débuté le 29 septembre. Le CP VICOIS
a engagé 4 équipes:
Vic 1 en R3 (maintien en régionale 3)
avec Dimitri ©, Céline B, Alex, Paul, Benjamin.
Vic 2 en PR (podium en pré régionale)
avec Laurent ©, Claude, Juan, Nicolas, JM, Cyril.
Vic 3 en D1 (maintien en départementale 1)
avec Katia ©, Marion, Didier, Mathieu, Camille,
Fabien.
Vic 4 en D2 (départementale 2)
avec Robert ©, Céline F, Léna, Guy, Steve.

À cette occasion, un pot de rentrée a été organisé et a
connu un beau succès.
Rappel: la salle est ouverte, en jeu libre, les lundis à partir
de 17h30 et les jeudis à partir de 18h30, pour le plaisir de
tous.

LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS
DU LUNDI SOIR

Avis aux amateurs!
Vous aussi, vous pouvez participer aux compétitions en
débutant avec la D2. Quel que soit votre niveau, une
place vous attend pour vous amuser et progresser.
Contact: Alex au 06 22 68 41 82 ou à la salle.

INTERPING GERSOIS
Le dimanche 18 novembre
13h30

Accueil autour d'un café

14h00

Début du tournoi
Tournoi à la mêlée par équipe de 2 en mode
coupe Davis, 2 à 3 sets gagnants selon le nombre
de participants, entre 3 et 4 rencontres par
équipe au cours de l'après-midi.

16h00

Collation, au cours de laquelle nous aurons le
plaisir de déguster avec gourmandise quelquesunes des douceurs préparées avec talent par les
participants.

18h30

Apéritif suivi d'une "Auberge Espagnole". Tout
le monde se retrouve autour du buffet dressé
pour accueillir les préparations sucrées ou salées
de chacun.

À VOS FOURNEAUX
L'énorme succès rencontré la saison dernière nous incite
à recommencer.
Pour cette fois, nous vous proposons de réaliser des
"COOKIES faits maison".
Pour les nombreux volontaires, prendre contact avec GUY
au 06 11 76 26 32 ou à la salle.
Nous vous remercions par avance de votre participation.

INSCRIVEZ-VOUS AUPRÈS DE KATIA OU GUY

À VOS AGENDAS
Octobre

Novembre

Les 13 et 14: week-end compétition
Tour 1 du Critérium Individuel à Auch
(inscription sur tableau des disponibilités
jusqu'au 10/10).

Le 10: samedi compétition
Journée 4 du Championnat par équipes. Toutes
les rencontres se jouent à l'extérieur.

Le 15: "Les rendez-vous gourmands du lundi soir"
Gâteau à la broche artisanal à partir de 18h45
(voir ci-dessus).

Le 18: dimanche de "L'INTERPING GERSOIS"
À partir de 13h30.
(voir ci-dessus).

Les 21 et 22: week-end compétition
Coupe du monde de Ping à Paris.

Les 24 et 25: week-end compétition
Journée 5 du Championnat par équipes avec les
4 équipes jouant à domicile.
Samedi 15h CP VICOIS 2,3 et 4.
Dimanche 14h30 CP VICOIS 1.

Les 27 et 28: week-end compétition
Journée 3 du Championnat par équipes avec 3
rencontres à domicile.
Samedi 15h: CP VICOIS 2 et 3.
Dimanche 14h30 CP VICOIS 1.

Le 27: parution de la gazette de novembre/décembre

