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COUP DE PROJO !
Mise en lumière d'un club... Connaissez-vous Le Trévoux ADLTT ?
L'association dite "les amis de Lindern" fondée en 1996 a pour but de
promouvoir des échanges culturels et sportifs avec l'association Allemande
dite "DJK Lindern". En 2003, elle adhère à la FFTT, et se nomme " Les Amis
de Lindern Tennis de Table". La section tennis de table est ouverte à toutes
et tous, amateur ou compétiteur, et accueille à partir de 15 ans. Chaleur et
convivialité, camaraderie et performance, le plaisir de pratiquer prime sur les résultats ! 16 licenciés dont
14 compétiteurs évoluent en championnat par équipes (1 D4 et 1 D5). Les entraînements sont encadrés
dans une structure pouvant accueillir 5 tables. C'est une association qui bouge : des manifestations sont
organisées tout au long de l'année telles soirée crêpes, vente de chocolats, galettes des rois, tournois de
fin d'année, participation aux activités de la commune comme par exemple le Téléthon, rencontres
amicales avec d'autres clubs... Bonne saison à tous les licenciés et un merci à Sylvain pour la transmission
de ces informations, sa gestion du club toujours très carrée et son questionnement régulier !

Vendredi 02
Championnat Seniors
2ème Journée Phase 1

Samedi 03
Championnat Jeunes
2ème Journée Phase 1

Samedi 03
Championnat National

N1 F : Fontenay / TT Loperhet 1
N2 : RP Fouesnant 1 / Angoulême
N3 : Plescop / RP Fouesnant 2
N3 : St-Divy Sport TT / Poitiers
N3 F : Le Mans / TT Loperhet 2
N3 F : Quimper CTT 2 / St-Nazaire

Samedi 03
Championnats Seniors
2ème Journée Phase 1

Samedi 03
Formation Arbitre Régional

ACTU

Dimanche 04

En direct du Comité Directeur...
Une fois le Président élu par l'Assemblée Générale, les membres du Comité Directeur se sont réunis le 17
septembre dernier pour élire son Secrétaire Général, Trésorier Général et vice-président délégué. Aurélie,
Alain et Julien ont été reconduits dans leur fonctions. Les élus ont aussi planché sur l'attribution des
compétitions, l'organigramme et le fonctionnement. Infos à suivre et à télécharger sur le site du Comité !

Vendredi 09

Et du côté du bilan Covid ça donne quoi ???
On ne va pas se mentir, vous avez déjà constaté la baisse de vos licenciés... Au niveau du Comité cette
baisse représente -32,98%. En championnat par équipes c'est -12,15% soit 35 équipes de moins et -8,80%
soit 11 en jeunes. Les Challenges ne sont pas mieux lotis avec -33,33% d'équipes engagées... Allez, restons
positifs, les licenciés vont bientôt revenir avec la baisse des températures et la chute des feuilles...
Vous connaissez le Circuit Jeunes ?
Bien sûr ! Une compétition individuelle réservée aux jeunes voulant découvrir le "ping" dans le cadre d'un
tournoi. Trois tableaux : les garçons nés en 2010 et 2011, ceux nés en 2012 et après, et un tableau féminin
pour celles nées en 2010 et après. L'inscription est gratuite et se fait tour par tour ! Les joueurs et joueuses
sont licenciés en promotionnel et conservent cette qualification toute la saison. 4 tours sont organisés
ainsi qu'une finale. Le premier aura lieu le 24 octobre, un dans le secteur nord et un dans le secteur sud...
Les Championnats de France Seniors à Rennes !
Une excellente nouvelle dans cette actualité un poil anxiogène... les Championnats de France Seniors
arrivent à Rennes les 28, 29 et 30 mai 2021 à la Glaz Arena de Cesson-Sévigné. Pensez dès à présent à
réserver vos places, un formulaire est à votre disposition : http://bit.ly/CF21_AB

REBONDS
Une erreur de com' qui crée la panique... !
Les derniers jours ont vu leurs lots d'informations exploser dans tous les sens. On ne joue pas, et puis on
joue... Bref, Aurélie, notre secrétaire général et professeur a failli en perdre son... latin ! Cellule de crise
entre les 4 présidents de Comité et la Ligue. Que la situation soit complexe cela est compréhensible mais
mais que
ilcomprends
fallait prendre
en lacompte les disparités territoriales. Finalement les
Directeur de la publication :
Comités et la Ligue de Bretagne ont pris des décisions fortes dans l'intérêt
Stefano De Blasio
Réalisation et rédaction :
des pratiquants.
Hélène Huon, Aurélie Nedelec

Championnat Régional
2ème Journée Phase 1
Challenges - 1ère Journée

Samedi 10/Dimanche 11
Critérium Fédéral

N1 : Le Creuzot (71)
N2 Seniors : Sarthe (72)
N2 Jeunes : Indre-et-Loire (37)
Rég Seniors : Plouay (56)
Rég Juniors : Vitré (35)
Rég Cadets : Tréguier (22)
Rég Min/Benj : Saint-Divy

Mardi 13
Championnat Pro Dames
Saint-Denis / Quimper CTT

Vendredi 16
Championnat Seniors
3ème Journée Phase 1

Samedi 17
Championnat Jeunes
3ème Journée Phase 1

Samedi 17
Championnat National

N1 F : TT Loperhet 1 / Echirolles
N2 : RP Fouesnant 1 / Mer (41)
N3 : Igny (91) / RP Fouesnant 2
N3 : Périgné / St-Divy Sport TT 1
N3 F : TT Loperhet 2 / Nantes
N3 F : Quimper CTT 2 / Reuilly

Dimanche 18
Championnat Régional
3ème Journée Phase 1

Mardi 20
Championnat Pro Dames
Quimper CTT / Metz

Samedi 24
Circuit Jeunes - Tour 1

