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COUP DE PROJO !
Objectif montée... Pari à demi-phase réussi !
Li Xue - N.12, France
Haponova Hanna - N.19, Dolgikh Maria - N.15,
Ukraine
Russie
L'objectif était affiché, remontée immédiate de N1 en Pro de
l’équipe 1. Actuellement 1ères invaincues les Quimpéroises
joueront le samedi 11 décembre contre l'équipe d'Issy-lesMoulineaux, 2ème avec des numérotées 79, 102, 117 et 123.
Lennon Emmanuelle - N.41
Cerise sur le gâteau, l'équipe 2 de N3 disputera
également sa montée en N2 avec, excusé du peu, Eva
ANDORIN n°65, Paula MEDINA n°80, Tamara JERIC n°112 et Charlotte LENNON
N°165. Si cette équipe pourra être incorporée dès la 2 ème phase en N2, il faudra
attendre pour voir l'équipe 1 en Pro la saison prochaine mais la qualif est assurée.
Pour cette dernière journée de Championnat, rassemblons-nous pour aller applaudir et soutenir nos
joueuses et montrons-leur qu'il nous est possible de réunir notre famille pongiste autour du ping féminin !

ACTU
Nous ne perdons pas qu'un dirigeant !
C'est encore avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de
Dominique LEPRETRE à 64 ans le 2 novembre dernier. Membre de la Ligue de Bretagne
de 2000 à 2009, en charge du CF (ou des indiv comme on disait à l'époque !), membre du
Comité du Finistère en 1998, chargé des Championnats par équipes, il a également été
Secrétaire Général du District Finistère-Sud. Rappelez-vous les soirées de Réunion
Générale où les compos des groupes finissaient à 1 h du mat tellement il voulait satisfaire
les clubs ! A2 et JA 2, il était aussi de toutes les compétitions. C'était ça Dominique, une
personnalité attachante. Merci pour tout ce que tu nous as donné avec tant de simplicité et de gentillesse.
Le France à Cesson-Sévigné !
Décidément, encore du beau spectacle du 17 au 19 décembre à Cesson-Sévigné puisque le club accueille
la 91ième édition des Championnats de France Seniors. Et si Jules ROLLAND, notre régional de Thorigné
était champion de France ? Tous derrière nos joueurs et joueuses ! Billetterie et infos : Achat des billets ici
Geste financier sur les licences...
Le Comité directeur a décidé de faire un geste financier sur le prix des licences, ainsi que la Ligue de
Bretagne : -50% sur la part Départementale de toutes les licences et annulation de la cotisation
proportionnelle de 4,00€/licenciés. Pour la Ligue, gratuité de la part régionale pour tous les jeunes et 20% pour tous les juniors à vétérans qu'ils soient promo ou tradi. Au final, avec l'aide du Conseil
Départemental, cela fait la licence promo jeunes jusqu'à cadets à 10 centimes et la licence tradi à 12,10€
et 15,40€, 45,00 € pour une licence compétition senior ou vétéran qui permet de découvrir notre
sport...Franchement, vous pouvez y aller à fond sur la pub !

Samedi 5
Circuit Jeunes - Tour 1

Samedi 5
Coupe Nationale Vétérans

Dimanche 6
Championnats du Finistère
Vétérans au Folgoët

Vendredi 10
Championnat Seniors - J8

Samedi 11
Championnat Jeunes - J7

Samedi 11
Championnat National
N1 : Quimper 1 / Issy-les-Moulineaux
N1 : TT Loperhet 1 / Lille
N2 : RP Fouesnant 1/St-Sébastien
N3 : RP Fouesnant 2/St-Sébastien
N3 : Versailles / St-Divy Sport 1
N3 : TT Loperhet 2 / Nantes
N3 : Quimper 2 / Chatenay-Malabry

Dimanche 12
Championnat Régional - J8

Du Vendredi 17 au 19
Championnats de France
Seniors à Cesson-Sévigné

Dimanche 19
Stage Féminin à Guipavas

REBONDS
La surprise de Noël... han han... mais qu'est-ce dont ?
Le Comité directeur a dans sa hôte une nouvelle mesure à destination des tous les clubs qui sera appliquée
en janvier prochain. Vrai cadeau administratif et financier...Réponse dans le zap'ping du mois de janvier !
Attention... contrôles de pass sanitaire et d'identité !
On nous a signalé des contrôles de gendarmerie dans nombres d'associations. Rappel : pass sanitaire
obligatoire pour accéder à la salle, masque pour tout déplacement dans la salle (le mieux est de le mettre
dans sa poche) et pièce d'identité à portée de main... ou sac. Mesures applicables à la compète vétérans !
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