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L'arrivée du printemps est toujours synonyme de renaissance. Cela peut être une
bonne occasion de reprendre le droit chemin de la salle de sports, et venir décongeler
ses raquettes et volants !

Informations

http://sh1.sendinblue.com/1zuy43lp4c.html
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Challenge CBE

Animateur

Notre challenge, tel qu'il vous a été
présenté,
a
été
temporairement
suspendu, essentiellement par manque
de faisabilité. Nous avons d'autres projets
qui pourraient s'inscrire plus facilement
dans notre démarche de faire jouer tous
nos licenciés ensemble.

La participation de Benjamin Leroy sur
nos créneaux est effective à partir du
03/03, le jeudi de 18h à 19h30. Un total
de 10 séances d'1h30 ont été attribuées
jusqu'à fin mai. Une discussion est en
cours au sujet de ces interventions
auprès des adultes licenciés, mais nous
pensons prioriser les plus jeunes joueurs
pour cette fin de saison.

Nouveau logo

Anniversaires

La recherche d'un nouveau logo est
toujours en cours. Ceci permettra de
créer, entre autres, nos nouveaux tshirts
pour que le plus grand nombre d'entre
vous puisse en bénéficier.

Nous souhaiterons aussi un bon
anniversaire aux personnes suivantes :

http://sh1.sendinblue.com/1zuy43lp4c.html

Jean (02/03)
Vincent (07/03)
Tom (15/03)
Dorothée (16/03)
Camille (18/03)
Réjane (18/03)
Cédric (19/03)
Nathan (19/03)
Julien (28/03)
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Manifestations
La période hivernale n'était peutêtre pas la plus propice pour débuter notre
challenge. Qu'a cela ne tienne ! Au lieu de cela, nous pourrions partir plutôt sur
d'autres types de manifestations, comme celles présentées cidessous :

Projet de rencontre amicale
Nous pourrions envisager, par rapport aux contacts
établis avec d'autres clubs de la région, d'effectuer des
rencontres amicales sur le format des interclubs, à
savoir :
3
1
1
1

matchs en simples hommes
match en simple dame
match en double hommes
match en double mixte

Cette rencontre pourrait se faire si possible sur nos
créneaux actuels, il sera nécessaire de créer une
équipe de 3 hommes et 2 dames.

Tournoi "Invite ton pote"
Nous pourrions trouver une date, sur les prochains
mois d'avril ou mai, pour effectuer un tournoi en double
(hommes, dames, mixte) où chacun des licenciés
ramènerait une de ses connaissances, avec un tableau
par type de double.

Matchs de poule
Nous pourrions créer des poules qualificatives en
interne en regroupant les personnes de même niveau,
de façon à valoriser les rencontres que nous faisons
chaque semaine.

Résultats

http://sh1.sendinblue.com/1zuy43lp4c.html
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Proxi de DouchylesMines
(07/02/2016)

Reprise du championnat CIE
le 15/03

Quatre de nos licenciés se sont déplacés
tôtivement à DouchylesMines, en
obtenant les résultats suivants :

Les quarts de finale pour le championnat
interentreprises se dérouleront le 15/03
pour la poule basse, qui regroupe les 3e
et 4e places de chaque poule du tour
précédent.

> Julien et Pierre ont terminé 2e de leurs
poules respectives de 5.
> Mélanie se place en 3e position.
> Laurent finit en 4e place de sa poule.
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