REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 08/03/10
Les absents excusés: Bruno, Nicolas
Réunion sous la journée de la femme.
1 - Bilan de la 3ème journée de championnat
La régionale victoire 11/9. Un match important contre la Romagne le dimanche 14 mars
En pré-région le capitaine « out » pour le reste de la saison. Il n’y a pas d’inquiétude, le maintient
est déjà assuré. L’équipe est confiante dixit Michel.
D1 prochain match à Mellinet, dans cette salle, le froid s’il continue inquiète Gildas .
D2 E Joue dimanche contre le RACC ça sera chaud. Quoique.
D2 L Un match important contre un adversaire direct pour le maintient, la défaite est interdite.
D4K et D4 font preuve de sérieux à la table.
Les benjamins joue la première place et le titre.
Les minimes, premier risque ègalement de jouer les titres.
Les Cadets toujours du travail à fournir.
Les juniors ont du mal depuis leur montée en D1.
Le mot du vice président
La route est droite mais la pente est raide.
Pour la 4ème journée de championnat (w.e des 13 et 14 mars),et à cause des élections régionales nous
n’avons pas la salle et le déplacement du matériel devra se faire le vendredi soir ou le samedi matin. Info
de dernière minute, Déplacement du matériel le samedi midi vers11h30.
2 - Bilan du critérium Fédéral
Malgré 2 blessés Maël et Jérémy, en D2 Gaétan finit 4ème, Édouard 13ème, en D3 Marvin finit 2ème.
Florian 1er en D2, Stèphane se blesse et Pierre éliminé par Florian, Aurélien en D1 13 ème et Antoine
ème.
finit 8
3 - Match avancé des benjamins
Le match du samedi 27 mars à Mouzillon est avancé au mercredi 24 mars mais à Orvault ( à
15h00) Mathias devrait assurer la gestion du match.
4 - Bilan du tournoi du centre social de Plaisance
Pendant les vacances scolaires, une dizaine de jeunes accompagnés de 4 animateurs sont venus
faire du ping dans le cadre de la convention signée avec OSTT. La rencontre organisée par Florian et
Mathias s’est bien passée, les jeunes étaient satisfait de cette après-midi.
5 - Confirmation des dates de l’AG et de la rencontre inter équipes
Nous avons la confirmation des dates du 9 juin pour l’AG et du 4juin de 19h à 1h du matin pour
la rencontre inter équipes.
6 - challenge des classements
Le 17 et 18 avril à Mangin Beaulieu.
7 - Divers

