Tournois des jeunes samedi 14
décembre 2019
Les tournois de fin d'année 2019 réservés aux jeunes du club auront lieu le
samedi 14 décelbre 2019 à partir de 13h30 pour les jeunes du groupe 1
(moins de 12 ans) et à partir de 15h00 pour les jeunes du groupe 2 (plus de 12
ans).
Le tournoi se déroulera selon une formule classique : phase de poules +
tableau avec classement intégral.
Inscriptions le 7 décembre 2019 au plus tard auprès de Reinald ou Alain
pour qu'on puisse préparer les tableaux en avance.
Des lots seront remis à l'issue du tournoi.
Une buvette sera laissée en libre accès aux participants ; n'hésitez pas à
apporter des petites choses à partager :)
A noter : le tournoi du groupe 1 se finira probablement vers 16h00 et celui du
groupe 2 vers 17h15

Galette 2020
Chaque année, la galette revient.
Pour le groupe des adultes, ce sera le mardi 7 janvier 2020 après
l'entraînement.
Pour le groupe des jeunes, ce sera le samedi 11 janvier 2020 après
l'entraînement.
L'organisation de ces événements fera l'objet d'une communication séparée.

Du ping en Nationale
Proche de Massy, nous avons la chance d'avoir des clubs qui évoluent au
niveau national (Igny, Palaiseau, ...) ; parce qu'il est parfois difficile de se faire
une idée du ping à haut niveau, nous proposons à nos adhérents d'assister à
certaines de leurs rencontres de national à domicile (les dates n'ont pas été
arrêtées).
Si vous êtes intéressé, que ce soit pour assister aux rencontres ou pour
accompagner nos adhérents, n'hésitez pas à vous signaler auprès d'un
membre du bureau (Alain, Gérard, Julian) ou auprès de notre entraîneur Reinald.

Championnat de France par équipes
Un compte-rendu de chaque rencontre de championnat est publié sur notre
site web, allez voir dans la catégorie Compte-rendu d'après match
En début de saison, nous avons engagé 4 équipes dans chacune des divisions
départementales de l'Essonne.
A 2 journées de la fin de la première phase, notre équipe première, amputée de
son joueur le mieux classé, aura vraisemblablement des difficultés à se
maintenir en D1. Les équipes 2 et 3 (respectivement en D2 et D3) ont leur
destin en main pour se maintenir dans leurs divisions respectives, et la D4,
assurée de finir en tête, évoluera en D3 en deuxième phase.
Compte tenu des effectifs au club et dans un effort d'intégration permanent, le
club engagera une équipe supplémentaire en D4 afin de donner l'opportunité à
des joueurs débutants de mettre un pied dans la compétition.

Des projets pour CAMUS
Vous l'aurez sans doute remarqué, le taux d'occupation de nos équipements
est très élevé et ne permet pas d'accueillir nos adhérents dans les meilleures
conditions et nous en sommes consicents.
Dans un article du parisien 91 daté du 05 novembre 2019, M. Le Maire Nicolas
SAMSOEN rappelait que le nouvel espace sportif Camus accueillerait le tennis
de table.
Alain KERBOURC'H, notre président reste très attentif à la qualité des
équipements qui seront livrés (relativement au spécificités de la pratique du
tennis de table) et vigilant sur les attributions de salle ; elles devraient être
décidées au début de l'année 2020 et nous espérons pouvoir investir les lieux
à la rentrée scolaire 2020 (même si le retard des travaux à Gambetta n'est pas
de très bon augure).
Remarque importante : pour la rentrée 2020, nous avons évoqué en réunion
de bureau l'organisation d'un événement d'envergure, ouvert à un large public
et même s'il est encore un peu tôt pour vous donner tous les détails de cet
événement, sachez que nous aurons besoin de bénévoles à la rentrée 2020.
Nous vous tiendrons bien entendus iinformés des avancées de ce projet

lorsque nous aurons officialisé la plupart des partenariats.
Cet email a été envoyé sur l'adresse {{ contact.EMAIL }}
Vous recevez cet email parce que vous figurez dans la liste des adhérents du club de
Tennis de Table de MASSY (ou avez choisi de vous abonner à nos lettres
d'information).
Nous utilisons le prestataire sendinblue pour faciliter notre communication avec vous
; n'hésitez pas à nous faire part de vos retours si vous constatez des anomalies.
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