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1ÈRE PHASE

QUE S’EST IL PASSÉ DURANT CETTE
PREMIÈRE PHASE AU CLUB ?
Cette période a été riche d’événements et de résultats

UNE PROGRESSION
SIGNIFICATIVE DU NOMBRE
DE LICENCIÉS CHEZ LES
JEUNES ET LEURS
IMPLICATIONS DANS LA
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DES ACTIONS
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LA PROGRESSION
DU NOMBRE DE
LICENCIÉS CHEZ
LES JEUNES
Le club progresse sur le
nombre de licenciés chez les
jeunes, nous sommes
aujourd’hui 22 jeunes
licenciés, contre 11 la saison
passée. Ces enfants nous
viennent grâce au NAP, et
au bouche à oreille qui
commence à faire son
chemin.

IMPLICATION
DANS LA
COMPÉTITION

1ÈRE PHASE

grand prix jeunes.Cette
compétition est significative
de la vitalité d’un club et
particulièrement de sa
formation. C’est dans ce
domaine, que nous nous
sommes bien défendus.
Effectivement la saison
passée nous avions une
seule équipe engagée dans
cette compétition, contre 6
cette saison.
Ce qui nous vaut sur les
trois premiers tours, d’être
le club de Saône et Loire le
plus représenté. Une belle
victoire. Nous sommes
actuellement 3ème à
égalité de point avec Saint
Remy, au classement
général.

Des compétitions jeunes sont
organisées par le comité
départemental, dont le

CONTINUONS SUR
CETTE LANCÉE!

3 sur 9

L’OBJECTIF FINAL EST
D’ATTEINDRE LE
PODIUM !
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LES PLUS JEUNES AUSSI
REPRÉSENTENT LE CLUB

1ÈRE PHASE

Tristan Boivin et Malhon.
De très belles choses nous ont été montrées
par Gaston qui ne cesse de montrer son
attachement et sa motivation au club.

Les plus jeunes ont aussi participé aux
compétitions qui leur étaient dédiées, le
grand prix détection. Avec 4 participants
nous sommes encore une fois sur le podium

au nombre de participants. Nous avons déjà
des résultants plein d’encouragement
avec le produit de Tristan Faucherant,

TRYSTAN ET GASTON
IRONT PARTICIPER AU
TOUR RÉGIONAL AU
CREUSOT EN JANVIER
TRISTAN ET MALHON ÉTANT « TROP VIEUX »
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L’OBJECTIF EST
D’INTÉGRER LEILA, ELISA
ET MAXENCE SUR CES
COMPÉTITIONS DÉS LE
MOIS DE JANVIER.
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POUR LE CHAMPIONNAT
PAR ÉQUIPE, DES
SATISFACTIONS…
L’équipe 1 jouant en prénational a réussi à
se maintenir dans cette division, avec
seulement une victoire, mais nos défaites
étant serrées à chaque match, nous finissons
meilleur septième, comme quoi, se battre et
ne rien lâcher fini par payer. Au delà du
maintien, la satisfaction vient aussi de
l’engouement et du soutien que l’équipe 1 a
reçu du public, venu toujours nombreux pour
nous soutenir. Et le club est extrêmement fier
de pouvoir compter sur un public fidèle, tant
pour supporter qu’arbitrer. L’objectif sera
une nouvelle fois de se maintenir.
L’équipe 2 arrive à se maintenir en
départemental 1, il a fallu batailler un peu
plus que prévu, mais le principal est la tout
de même avec le maintien. La montée est
possible pour la prochaine phase.

L’équipe 3 se maintient à ce niveau, avec un
excellent Alex Honderlik qui monte en
puissance ces dernières semaines. Cette
équipe est capable de joueur le haut du
tableau sur cette prochaine phase.

Une équipe 4 est en projet pour la prochaine
phase.
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THÉO HONDERLIK EST LE
SEUL A PARTICIPER AU
CRITÉRIUM FÉDÉRAL .

1ÈRE PHASE

Théo a participé aux tours de criterium
fédéral en Régional 1, il a réussi à battre
certains joueurs plus forts que lui au
classement, mais il n’a pas encore atteint la
première place, qui lui permettrai d’accéder
à la national 2. Sous un très bon jour, Théo
est très largement capable de réussir cette

THÉO HONDERIK
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performance, il nous l’a prouvé cette phase
avec de belles victoires en prénational !

LE CRITERIUM FÉDÉRAL,
N’EST PAS UN OBJECTIF
POUR LA PROCHAINE
PHASE
Il reste tout de même des compétitions
individuelles, comme le championnat de
Saône et Loire, les championnats de
Bourgogne et les vétérans, dans lesquels
nous irons pour faire des podiums.

LAURENT HONDERLIK
SERA PEUT ÊTRE EN
CONCURRENCE AVEC
THÉO POUR LE TITRE
DÉPARTEMENTAL.
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Les actions
Des actions ont étés menées, interventions dans les écoles primaires, un tournoi a été
organisé (poêle party), un gouter de Noël a été offert, des grilles de loto ont été vendues,
le tableau d’affichage a été modifié, plus particulièrement pour le championnat par équipe,
cartes de visites féminines, création d’une page facebook…

EXTRAIT POÊLE PART Y

LE PREMIER PAS PONGISTE EST EN
COURS DE CONSTRUCTION (ACTION
DE PROMOTION)
DES ACTIONS AU CLUB LOISIR DE
TOULON SUR ARROUX AU MOIS DE
JANVIER.
LE SITE DU CLUB EST EN CONSTRUCTION.
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L’OBJECTIF RESTE
ÉVIDEMMENT LE
DÉVELOPPEMENT DE
NOTRE CLUB, ET C’EST
GRÂCE A NOUS TOUS QUE
NOUS PROGRESSERONS !
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Bonne rentrée à tous
Guillaume P
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