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Echos de la table…
Déb u t d e la 1 èr e p h ase

Championnat par équipes : Phase 1 !
L'équipe première, après une
phase marquée par les blessures, changements de dernière minute et les matchs
souvent serrés, reste malgré tout en R3.
Nul doute qu’elle défendra ses chances
pour cette nouvelle phase au niveau régional.
L’équipe 2 et l’équipe 3 disputeront la première phase en D1 avec
comme objectif de réaliser une phase encore meilleure que la précédente et viser
pourquoi pas l’accession en promotion
régionale.
L’équipe 4, composée de joueurs
de l’école de jeunes, disputera la première phase en D2. Elle aura à cœur de
montrer les progrès de la relève des Croisés.
Bonne phase à tous ! Aupa les
Croisés !

Info du CD 64 :
Pour cette saison, les rencontres de D1 se
joueront en 18 parties, ce qui veut dire que
chaque joueur affrontera tous les joueurs de
l’équipe adverse (plus les deux doubles).

Ecole de Tennis de Table
C’est aussi la rentrée pour l’école de
jeunes animée par Jean Louis les mercredis
après-midis.
Après une bonne saison, marquée par
une hausse du nombre d’enfants et les
bonnes performances de ceux-ci notamment
lors du championnat jeunes, les entrainements reprennent.
Objectif : faire aussi bien que la saison
précédente et continuer à faire progresser les
jeunes.

Info de la Ligue Aquitaine :
À partir de cette saison, la licence est
dématérialisée !
Vous ne recevrez plus la licence au
format carte. En revanche, veillez à nous
fournir une adresse mail valide car l’attestation de licence vous sera envoyer directement ! Si vous ne recevez rien, pensez à vérifier vos indésirables !

Lors des compétitions, vous devez
toujours justifier de votre statut de joueur en
présentant l’attestation que vous aurez reçue
et imprimée.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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Calendrier :
12 septembre : Animation dans le cadre des 7 novembre : 4ème journée de championnat
par équipes
« Bons plans de la rentrée »
19-20 septembre: 1ère journée de champion- 14-15 novembre : 5ème journée de championnat par équipes
nat par équipes
26 septembre : AG des Croisés (18h30 - Mai- 21 novembre : 2ème tour de Critérium Départemental (individuel)
son des Associations) suivie d’un repas
27 septembre : Loto des Croisés (Maison des 28 novembre : 6ème journée de championnat
par équipes
Associations)
3 octobre : 2ème journée de championnat par 5 décembre : 1er tour du Championnat Jeunes
équipes

12-13 décembre : 7ème journée de champion10 octobre : 1er tour de Critérium Départe- nat par équipes
mental (individuel)
19 décembre : Top détection départemental
18-19 octobre : 3ème journée de championnat par équipes
Pour plus d’infos sur les lieux et horaires des compétitions, n’hésitez pas à consulter le tableau
à la salle ainsi que vos mails. Pour toute question, n’hésitez pas à vous rapprocher de Jean-Mi
ou Fred P.

Souvenir du tournoi annuel
de fin d’année (juin 2015).
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