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Malgre c.s ::-r : :-s -etéorologiques
difficiles : :Ê-3€?:-': Ê... ee et humidité,
chacun ei:-=:,-: ='e:Eaorvert le Hard-
bat T€nrrs cÊ -a:.a : .'ancienne r). Les

matches o.:::a -::-::s =: ont réservé de
bettes surp''s:s

Félicitqtio ns o u x po rti ci po nts
Les premie'es :.a::-< :-: e:e remportées
par les me:.le-': :.ass:s:- crub. bravo à

eux. Le tierce c:::e 
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asi: Êelix, Xavier
et Cédric. Da^s .a :' .z':'? ce tableau,
2 jeunes -Ê-:':s :- :a:e:c'ie poussin
se sont ilLust'es €- :. - ^3-: ces joueurs
adultes er on: p- a.cece'a la finale de

la consolante : Lior':s :: ia'c- avec une
victoire du premier sous l€s ,eux ébahis
d'André, membre histo.ique c; club. qui
a donné son nom à ce tournoi. Ils repré-
sentent [a prochaine génératio,r de cham-
pions du club à n'en pas douter.

FÊTE DES ASSOCIATIONS 2018
tes 8 et le 9 septembre, les membres du

bureau du club de tennis de table vous
accueiIteront [ors de ces journées afin de
vous faire découvrir ce sport fun et ludique
et vous faire partager ['esprit du ctub.

Suite aux retours positifs de 2017, en plus
du stand, nous rééditons les journées
poftes ouvertes sur ces 2 jours. Des ra-
quettes et des ba[[es seront mises à votre
disposition dans [a salle de tennis de tabte
se trouvant face à l'entrée principale du
Centre Sportif Robert Wagner.

Une animation gratuite de jeu d'adresse
avec raquette et ba[[e vous sera également
proposée.
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Hommes, femmes, adu[tes, enfants, n'hé-
sitez pas à venir nous voir pendant ces 2
jours qui, nous ['espérons, seront pour
une fois ensoteit[és, afin de découvrir ou

redécouvrir un sport pratiqué dans votre
enfance. Les réinscriptions pourront égale-
ment être déposées à cette occasion.
Venez nombreux nous vous ottendons !
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