CRÊPES PARTY + GRAND PRIX JEUNES

CRÊPES PARTY
Vendredi 7 février 2020

Ce vendredi, le tennis de table a organisé une crêpe party à l’occasion de la
chandeleur, avec un entraînement inhabituel puisque nos licenciés ont joué avec des
poêles à la place des raquettes. Un moment qui restera dans l’esprit avec beaucoup
de fous rires ! Après un entraînement chargé en émotions, nos licenciés ont dû eux
mêmes préparer la pâte à crêpes. Par équipe de 2, ils avaient 15 min chrono pour
préparer la meilleure des pâtes à crêpes avec une recette qu’ils devaient puiser au
fond de leurs souvenirs puisque les ingrédients leur avaient été énoncés tout au long
de la séance d’entraînement. Tous ont joué le jeu et aucune des pâtes à crêpes n’a été
loupée Nous pouvons donc féliciter nos pongistes qui sont décidément bons dans de
multiples domaines ! Puis après préparation d’une pâte à crêpes digne de
TOP CHEF, nos licenciés ont mérité de s’attabler au club house. Un nouveau moment
de convivialité qui ne cesse d’accroître la cohésion d’équipe qui est déjà au plus haut
autant chez les plus jeunes que les moins jeunes !

GRAND PRIX JEUNES TOUR N°4
Dimanche 9 février 2020

Ce week-end avait lieu le tour n°4 du Grand prix jeunes à Montchanin. Une compétition réservée au moins de 18 ans où 5

de nos jeunes (Leïa, Lou, Enzo D, Ernest et Malhon) représentaient le FCG Tennis De Table. Par équipe de 2, nos jeunes se
sont surpassés pour l’emporter :

-Equipe Enzo/Malhon : Evoluant dans le tableau 3, ils finissent 3ème. Pour Enzo et Malhon, c’était la première fois qu’ils

jouaient dans le plus haut tableau, les matchs ont été durs mais grâce à leur motivation et leur sérieux, ils se hissent à la 3ème

place du podium. Félicitations ! Individuellement Enzo gagne 3 matchs et en perd 5. Du côté de Malhon, il remporte 3
matchs et s’incline face à 3 adversaires.

-Equipe Théo/Ernest : Evoluant en tableau 1, l’équipe Théo/Ernest finit 6ème sur 32. Bravo !! Individuellement Théo fait un
sans faute et remporte 10 matchs, un grand bravo pour sa détermination et son mental qui ont été ses deux points forts sur

cette journée. Du côté d’Ernest, il comptabilise 7 défaites. Un résultat qui semble paraître faible et pourtant tout au long de la
journée, il nous a montré un mental d’acier puisque sur 4 matchs, il s’incline à la belle 11-9. Une belle évolution de jeu est à

noter tout au long de cette journée ce qui est un gros point positif pour la suite. Donc félicitations à Ernest qui a su malgré
tout s’imposer !

-Equipe Leïa/Mathis (entente avec Bresse Ping): Evoluant en tableau 1, l’équipe Leïa/Mathis finit 28ème. Individuellement
Leïa triomphe puisqu’elle gagne 5 matchs sur 7. Elle nous a montré sa prouesse technique et son mental, ces deux qualités

associées lui ont donc permis de s’imposer face à ses adversaires. Du côté de Mathis, qui est jeune joueur du club Bresse
Ping, il s’incline face à tous ses adversaires. Ses performances sont pour autant encourageantes puisque c’était sa première
compétition ! On lui souhaite donc une bonne continuation au sein de son club.

Pour terminer, un grand merci aux parents qui se sont rendus disponibles pour emmener et ramener nos jeunes car sans eux
nous ne pourrions assurer les compétitions.

