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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).
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