N°9
OUVERTURE DE ST MICHEL
L'antenne du CP VICOIS à St MICHEL a ouvert ses portes fin octobre.
Les horaires des cours sont les suivants:
Pour les adultes, le mardi à 20h45 d'octobre à décembre, puis le vendredi à 20h45 de janvier à juin.
Pour les enfants, le vendredi de 18h à 19h.
C'est Céline Bretin, la meilleure joueuse du département (classée 14), qui a ouvert cette antenne et qui
anime les cours, forte de son expérience en tant que compétitrice et entraîneur.
Compétitrice
Entraîneur
SS La Romagne en nationale 2 Féminine.
SAG CESTAS en nationale 2 Féminine.
CP Mirande.
Championne de France par équipe en
Nationale 2 en 2007, Nationale 1 en 2008

Brevet d'état d'éducateur sportif 1er degré.
Entraîneur dans le Gers à:
L'Isle Jourdain, Castelnau Barbarens,
Vic Fezansac, St Michel,
Mirande.

Sans
Sanscompter
compterde nombreuses interventions dans différentes écoles primaires du département.
Très bon démarrage de cette antenne qui a permis à un public de découvrir ou redécouvrir le ping, puisque
14 nouveaux adhérents en sont d’ores et déjà issus et une dizaine d’autres devraient suivre prochainement.
NOUS LEUR SOUHAITONS LA BIENVENUE.

LA VIE SPORTIVE

LES ANIMATIONS

La gestion du matériel et des locaux se poursuit:
Un grand débarras de matériel inutile et un
nettoyage sérieux ont été effectués dans le local de
rangement des tables.
Robert s’est chargé de l’amélioration du portant
permettant de stocker et transporter les
séparations.
Reste à faire: la maintenance, le nettoyage des
tables et le montage d’une Cornilleau 740.

Les rendez-vous gourmands du lundi soir ont
confirmé leur succès lors de la dégustation du
GÂTEAU À LA BROCHE ARTISANAL et des douceurs
préparées par les adhérents. La salle était comble!
Idem le 28/11 pour les
"INTERPING GERSOIS" qui
ont vu la victoire de l'équipe
formée par Marion et
Mathieu, et ont à nouveau
connu une belle affluence.
La preuve: on se bouscule
gentiment au buffet de
l'Auberge Espagnole.

Vente d'équipements :
Raquette neuve d'initiation au prix de 10€, une
housse offerte pour l'achat de 2 raquettes.
Cela doit permettre aux débutants de s'équiper à
moindre frais.
Rappel: il reste une table de ping en bois à rénover
cédée au prix de 40 euros.
Enfin, vous pouvez vous procurer le très beau
maillot du Club à prix coûtant, en vous adressant
au bureau: 25€ pour adulte, 20€ pour enfant.

À venir: le lundi 17 décembre un goûter de Noël
organisé à la salle. Chocolats et autres
gourmandises sont les bienvenus.
En janvier, nous tirerons les rois avec la
traditionnelle galette artisanale.
De bons moments en perspective.

À VOS AGENDAS
La 5ème journée (24/11) vient à peine de se terminer avec des résultats mitigés (victoires de VIC 2 et VIC 4,
Match nul de Vic 3, défaite de Vic 1) que déjà se profilent les évènements suivants :
Décembre 2018
Le 1er: 6ème journée du championnat par équipes.
VIC 4 joue à domicile à 15 h,
VIC 1, VIC 2 et VIC 3 se déplacent.
Les 08 et 09: tour 2 du critérium individuel à Auch.
Inscriptions ICI sur le tableau des
disponibilités jusqu'au mercredi 05/12.
Les 15 et 16: 7ème journée du championnat
VIC 2 et VIC 3 (le 15 à 15h) jouent à domicile,
ainsi que Vic 1 (le 16 à14h30). Vic 4 se déplace.
Le 17: à la salle, Goûter de Noël dans le cadre des
rendez-vous gourmands du lundi soir.
Les lundis 24 et 31, le jeudi 27: la salle sera fermée.
Le dernier entraînement de l'année à Vic aura donc
lieu le jeudi 20 à 18h30. Pour St Michel, voir Céline.

Janvier 2019
Le 07: reprise des cours de Romain avec la

galette des Rois à partir de 18h45 dans le
cadre des RDVGLS (rendez-vous
gourmands du lundi soir).
Les 19 et 20: 1ère journée de la phase 2 du
championnat par équipes
Les 26 et 27: tour 3 du critérium individuel à
Auch.
Inscriptions ICI sur le tableau des
disponibilités jusqu'au mercredi 23 janvier
2019.
Le 29: Parution de la Gazette n° 10 de février /
mars 2019 du Cercle Pongiste Vicois.

