
Election d'un nouveau bureau 

14/06/2013 

Dominique LECALLIER (Président), Francis KLEIN (Trésorier) et Alain STROCK (Secrétaire) tiennent à remercier 
les adhérents par leur vote qui légitime un nouveau bureau pour le club de Ping.  

Cette élection s'est déroulée au cours de la dernière Assemblée Générale avec une quarantaine de ses membres 
(quorum atteint). 

Alain DUBOUILH et André GRIGNON ont reçu le titre de membre d’Honneur en retour de leurs années passées 
aux destinées du club.  

 

Résultats du Tournoi André Grignon 

22/06/2013 

32 joueurs du club dont 5 
invités se sont retrouvés pour 
une après-midi à la salle 
Roger VAIDIE à se mesurer 
au cours d’une partie de 31 
points avec une raquette de 
Hardbat (sans mousse) et en 
appliquant des points de 
handicap selon l’écart de leur 
classement FFTT. 

La difficulté pour nos 
meilleurs joueurs de vaincre 
quand le handicap est trop 
important (12 à 16 points à 
remonter sur une partie), a 
permis d’offrir la victoire à 
Benoît Morel (classé 5) face à 
Guy Lacoste (classé 8) dans 
le tableau final et à Eric 
Rivière (classé 5) face à 
Sandrine Conesa (classée 5) 
pour la place de 17ème (finale 
de la consolante). Le 1er, 2ème et 17ème ont reçu en guise de récompense des bons d'achat chez notre 
fournisseur Butterfly.  

 



Animation au stand du Ping lors de la fête de Vélizy Associations 

7 et 8 /09/2013 

La prochaine Fête de Vélizy Associations aura lieu les 7 et 8 Septembre 2013 près de l'Onde. Le stand du Ping 
(N°28) sera au même endroit que l'année précédente c'est-à-dire entre le Badminton et l'APEIV. 

Nous souhaitons innover cette année en projetant à l'intérieur de notre stand des séquences de films (échanges 
de balles sur la mini table, photos des joueurs au cours des derniers tournois internes et du mondial).  

Durant l'été, les joueurs peuvent s'entrainer sur la mini-table équipée d'une caméra.  

Le montage final des films sera fait avec votre collaboration (avis aux cinéastes).  

 


