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AG Tennis de table

Ce 27 mai, la section tennis de table a tenu son assemblée générale de fin de saison.

Au bilan de la saison 2010-2011, un nombre d'adhérents en légère augmentation : 45 pongistes recensés, soit 31
adultes et 14 jeunes.
En compétition, 4 équipes adultes étaient engagées dans les différents championnats COJEP, la "A" termine 3e de
D1, et les 3 autres équipes terminent 4e de leur division.

Au plan individuel, Claude KERN remporte pour la deuxième année consécutive le championnat vétéran, et Pierre
GILLERY obtient une belle 3e place.

Même si les championnats sont finis, la fin de saison sera encore très active, puisqu'en plus du tournoi individuel
interne de la section disputé le 23 mai (vainqueur Claude KERN) et de la sortie pour les jeunes au Complexe
Saint-Symphorien de Metz pour voir jouer les équipes pro du Metz TT (le 17 mai),
les jeunes disputeront un match amical contre Maizières le 7 juin, une rencontre par équipes aura lieu le 16 juin, et
une soirée "Talents", où chacun pourra dévoiler ses talents hors tennis de table, clôturera la saison le 23 juin.
Tous les résultats de la saison ici

Pour 2011-2012
Nouveauté pour cette saison à venir, le Foyer des Jeunes engagera une équipe en championnat FFTT, qui devrait
être rejointe par une deuxième au printemps.

Deux nouvelles tables seront achetées, pour étoffer les structures matérielles de la section.

Le comité actuel est reconduit pour 2011-2012, soit :
Pierre GILLERY, président
Hervé PACIEL, trésorier
Grégoire WUNDERLICH, secrétaire .

Pour respecter la tradition de convivialité de la section, la soirée s'est terminée autour d'un repas et bien sûr de
matches de tennis de table...
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