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du

27

http://t3team.bzh/wp-content/uploads/2016/03/Martin-Solveig-Fe
at.-Dragonette-Hello-Original-Mix.mp3
Samedi dernier , a eu lieu un tournoi ping-pong , interne au
club . Le matin , une dizaine de jeunes ,et l’après midi une
vingtaine d’adultes y ont participé ,dans une ambiance de
compétition :on entendait les mouches voler , et les ” oooooh
M.., oh P….. fait ch…. !!!! . à la fin de chaque tournoi ,
tous les joueurs ont été récompensés .
Finale jeunes:

CARDINAL Noah / GORÉ Aymeric

GAGNANT: CARDINAL Noah
Finale adultes: HERVÉ Denis
GAGNANT:

/

SAUVÉ Stéphane

–
–

SAUVÉ Stéphane

La journée s’est déroulée dans une ambiance détendue , et
cloturée comme il se doit après la remise des trophées , par
notre cher président Francky , qui pour l’occasion avait
revêtu son blouson de cuir de ses 20 ans !!
Jean-Michel

et

Franck

vous

remercient

tous

pour

votre

participation et vous donnent rendez-vous dans quelques
semaines pour un tournois avec le club de Plémy
PS / les féminines sont accéptées bien sur , car Coline se
sentait un peu seule !!

Trédaniel
CI-DESSOUS L’ARTICLE DE DAVID HELLIO DANS LE TELEGRAME

Tennis de
tournoi

table.

Premier

9 mars 2016

Les finalistes des tournois enfants et adultes entourés par
les organisateurs, Franck Noirot et Jean-Michel Plestan.
Parmi ses multiples activités, l’association T3Team comporte
depuis deux ans une section tennis de table, qui se réunit les
samedis et dimanches matin, à la salle du terrain des sports,
pour des entraînements et des matchs. Samedi, le responsable
de la section, Franck Noirot, aidé dans sa tache par JeanMichel Plestan, organisait un premier tournoi, interne à
l’association. Neuf enfants et 21 adultes y ont pris part.

Résultats du tournoi
Chez les enfants, victoire de Noah
Cardinal contre Aymeric Goré en
finale, troisième place pour Luc
Rocabois.
Chez
les
adultes,
victoire de Stéphane Sauvé contre
Denis Hervé en finale du tournoi
principal ; de Christophe Bannier
contre Jean-Jacques Andrieux en

finale consolante.
Pratique
Il
est
toujours
possible
de
rejoindre le groupe de pongistes.
Inscription
d’entraînement.
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TOURNOI DE PING-PONG
SAMEDI
11
FEVRIER 2017
Salle
des
sports
deTrédaniel
INSCRIPTION: 3
EUROS/ADULTE,
GRATUIT
POUR
LES ENFANTS
Match de 10h00
à 12h pour les
enfants
Match de 13h30
à 18h pour les
adultes
Une boisson offerte et récompenses
Merci de vous inscrire avant le 05 février 2017
Pour tout renseignement / Franck Noirot 06.02.11.15.21
A la salle à coté du terrain de foot . Vient qui veut ,
inscription au 06.75.23.30.67 .LE MATIN TOURNOI POUR LES
ENFANTS ,ET L’APRES MIDI TOURNOI ADULTE

TOURNOI DE PING-PONG T3TEAM

Samedi 11 février 2017 a eu lieu un tournoi ping-pong interne au club
T3TEAM. Le matin, une dizaine de jeunes, et l’après-midi une vingtaine
d’adultes y ont participé dans une ambiance de compétition. A la fin
de chaque tournoi, tous les joueurs ont été récompensés.

·

Finale jeunes:

CARDINAL Noah / MOREL Enzo
–
GAGNANT:
CARDINAL

Noah

·

Finale adultes:
HERVÉ Denis
GAGNANT: REMINGOL Fabrice

·

Consolante: CARDINAL Denis
GAGNANT: ROCABOY Luc

/

/

REMINGOL Fabrice

ROCABOY Luc

–

–

La journée s’est déroulée dans une ambiance détendue, et s’est
clôturée par la remise des trophées et des lots par le président du
club T3TEAM, Franck MOREL.

Le club remercie la Municipalité de sa participation au bon
déroulement de cette journée par le prêt de la salle multifonction et
de la remise d’une coupe par Christophe ROBIN.

Jean-Michel PLESTAN et Franck NOIROT s’occupent de la section pingpong au sein du club T3TEAM et vous rappellent qu’elle est ouverte à
tous, petits et grands et que les femmes sont aussi les bienvenues.

Les entrainements ont lieux le vendredi soir et le dimanche matin à la
salle multisports. Renseignements et inscriptions auprès de Franck
NOIROT ou Jean-Michel PLESTAN (cotisation 35€/an par adulte, gratuit
pour les enfants).

photos 2016 ci-dessous :

