
Lettre d'information #4

A la une pour cette lettre d'information : Tournoi de fin d'année le 26 mai 2018

Le club de MASSY organise son tournoi de fin d'année le 26 mai 2018 ; il viendra
remplacer le créneau d'entraînement des jeunes et reste ouvert à tous les licenciés du
club aux proches et aux parents.

Comme chaque année, 2 tableaux (1 tableau jeune et 1 tableau toutes catégories)
mais aussi quelques nouveautés :)

Informations générales

Le club sera présent au COS pour la fête sportive des enfants le samedi 02 juin
2018
Le club recherche une personne au moins pour reprendre la comptabilité à
partir de la saison prochaine
Le club a fait l'acquisition d'un nouveau robot (ROBOPONG 2050) avec le
soutien financier du conseil général, pour remplacer l'ancien qui était vieillissant
et inadapté aux balles plastiques en 40+

Championnat de France par équipes

Dernière journée de championnat de France par équipe (vendredi 04 mai 2018)

Au cours de la dernière journée du championnat de France par équipe, l'équipe 1
jouera sa montée en D2 sur un match à l'extérieur contre une équipe de Draveil
ambitieuse, l'équipe 2 sera opposée à l'équipe d'Epinay/Orge dans un match serré
pour décrocher une montée en D3, l'équipe réserve quant à elle jouera un match sans
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enjeu, l'occasion pour certains de goûter à la compétition !

Lien vers l'article du site

Le site web en bref

le site web a souffert d'un problème de base de données et la base n'a pu être
restaurée à une date satisfaisante, l'occasion de revoir l'ergonomie du site et de
remanier la présentation du contenu
les information sur les horaires d'ouverture pendant les vacances de printemps
ont été affichées :

Commande de matériel

Toute commande passée par le club auprès de Friendship, partenaire historique,
permet d'obtenir une réduction de 25% sur les prix affichés sur son site (hors produits
Butterfly).
 
Envoyez-nous vos besoins en matériel (plaques, bois, nettoyant pour revêtements, ...)
via le formulaire de contact sur le site web pour que nous puissiez faire une
commande groupée.

Entente Sportive de Massy
Section Tennis de Table
Avenue du Noyer Lambert
BP 38 – 91302 Massy Cedex
 
communication@esmtt.fr

Cet email a été envoyé à {EMAIL}.
 

Vous avez reçu cet email car vous êtes inscrit au club de tennis de table de MASSY
pour la saison 2017-2018 ou car y avez été inscrit au cours de la saison 2016-2017.

 
Se désinscrire
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