SAISON 2017-2018
Salut à tous les pongistes,
Voici toutes les infos à savoir pour cette saison de ping
2017-2018
Petite parenthèse
Ce vendredi 08/09, en fin de soirée, une raquette neuve
(Thibar IV L Balsa, Banco feeling 1.8 rouge et Varispin 1.2
noir) a été interverti.
Merci de vérifier et de ramener la raquette à M. Curtil Jeanlouis

Les entrainements
RAPPEL UNE TENUE CORRECTE EST EXIGÉE: SHORT +TEE-SHIT +
CHAUSSURES D’INTÉRIEUR
Groupe ELITE
Le groupe Elite du lundi de 19h30 à 21h00 (à partir du 11
Septembre): La séance sera dirigée en 2 parties:
19h30 à 20h00 Notre Laurent dirigera les échauffements
physique et à la table.
20H00 à 21h00: c’est la nouveauté Laurent Corbarieu, très
connu dans le milieu du ping en Midi-Pyrénées et ancien du
club, dirigera la séance technique.
Nous vous donnerons très prochainement la liste des personnes
inscrites. C’est un engagement pour le club de se doter d’un
entraineur reconnu dans le milieu du ping donc nous vous
demandons d’être irréprochable lors de cette séance et à
l’écoute les résultats en seront bien meilleurs !!! Bien sur
dans la bonne humeur. Bonne chance à notre nouvel entraineur
en lui souhaitant la bienvenue.à la Patte d’Oie.

Les groupes Elite du mercredi (à partir du 13 Septembre):
16H30-18h00 Séance toujours dirigée par notre Lolo. .
19h30 à 21h00 Séance sera toujours dirigée par David et
Nicolas. Nous souhaitons des volontaires pour effectuer la
relance.. Les joueurs des équipes 1,2 et 3 sont également les
bienvenus pour venir s’entrainer.
Merci de nous contacter préalablement.
Le groupe Elite du vendredi de 19h30 à 20h45 (à partir du 15
Septembre): Séance toujours dirigée par notre Lolo
infatigable.
LES GROUPES JEUNES (à partir du 20 septembre)
Nouveauté: Ces séances seront dirigées par Julien Picard
entraineur-joueur de Plaisance du touch
Les mercredis 14h30-15h30 groupe débutants
Les mercredis 15h30-16h30 groupe espoirs
LES ADULTES (enfin presque)
Les lundis de 21h00 à 23h00: ouvert à tous loisirs et
compétitions
Nouveauté: Un entrainement de 21h00 à 22h00 sera ouvert pour
les adultes débutants en Octobre et Novembre et.JanvierFévrier. Merci de contacter Nicolas si vous êtes intéressés.
Les mardis de 20h30 à 22h30: entrainement dirigé par David.
Merci de vous prés
Les mercredis de 19h30 à 23h00: ouvert uniquement à ceux
inscrits en compétitions.
Les vendredis de 21h00 à 23h00: ouvert à tous loisirs et
compétitions

Les compétitions
Championnat par équipe féminin
La formule du championnat féminin change légèrement : il y
aura 2 journées pour la 1ere phase :
– 1ere journée dimanche 8 octobre
– 2e journée dimanche 26 novembre
On a besoin d’un réponse avant le 20 Septembre …
Léo, Zoé et Minh Khang sont qualifiés pour le regroupement
régional le 10 septembre 2017 au club de l’ASPTT Toulouse ou
du TT Blagnac, le lieu n’est pas encore déterminé.
Championnat par équipe masculin
Les équipes ne sont pas déterminées puisque nous attendons la
fin des inscriptions, une réunion des capitaines aura
prochainement lieu pour vous présenter les équipes définies
par la nouvelle commission sportive du club..
Les poules sont sorties vous pouvez les consulter dans la
section Compétions=> Championnat par équipes du club.
Divers
Pour les achats de matériel merci de
entraineurs: Laurent, Nicolas et David.
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Nous avons un nouvel emplacement pour les séparations plus
besoin de grimper et un nouveau robot a été acheté ^^. Un
nouvel ordinateur portable a également été acquis par le club.
Pour toutes informations à publier sur le site internet merci
de me contacter à l’adresse nicolas.beamonte@yahoo.fr
Coach

