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Le mot du Président
Cet été, notre club aura été bien représenté : nombre
de nos joueurs auront profité du dispositif « Cap 33 »
pour jouer au Ping, et retrouver les joueurs d’autres
clubs, chaque jeudi pour des parties souvent très
disputées. Mais … nous sommes déjà en septembre.
La rentrée scolaire est faite … la rentrée sportive se
profile. Première journée de championnat : le 29
septembre. A propos de compétition, la nouvelle est
tombée … : Thierry Garcia, joueur numéroté Français,
rejoint le club. Son expérience et son talent nous
permettront très certainement de retrouver l’élite des
pongistes régionaux, et ses conseils pourront également
profiter à nos jeunes talents.
Les entraînements ont repris, encadrés par Vanessa, qui
n’a pas besoin d’en « rajouter » … ! les enfants
l’adorent. Elle s'occupe d'une quarantaine de jeunes et
les fait progresser.
Ilana et Nicolas, appelés par leurs études,
respectivement à Lyon et Périgueux vont beaucoup
manquer à leurs équipes respectives de championnat. La
bonne humeur permanente d’Ilana et la hargne de Nico
manqueront à tout le club ! Je leur souhaite la meilleure
réussite.
Pour en finir avec le volet sportif, le club a signé cette
année avec un nouvel équipementier et partenaire :
LOKA, qui vous proposera raquettes et matériels aux
meilleurs prix, avec des remises conséquentes. Karim,
le directeur général de LOKA, se veut le moins cher du
marché … !
De nombreuses manifestations organisées par Valéry
sont prévues cette année : Bowling, repas, dark ping,
loto …. Je souhaite que davantage d’adhérents y
participent.
Cette année, l’apéritif de rentrée et de bienvenue, qui se
tient le 22 septembre, sera précédé d’un match exhibition de haut niveau entre Rheann Chung et
Matéo Bohéas, tous deux joueurs de grand talent
numérotés Français. Vous êtes tous invités à cette
exhibition à Bel Air, et à l’apéritif qui suivra. J’espère
vraiment vous y voir nombreux, avec enfants, familles
et amis.
Une dernière chose : des … « boîtes à idées » , ont été
installées dans nos deux salles d’entraînement, à Bel air
et à Olympie. N’hésitez pas à les utiliser pour
communiquer vos envies ou souhaits, pour ce qui
concerne la vie du club.
Belle rentrée sportive à tous … On se retrouve le ... 22
autour d’un verre. Avec modération bien sûr.

Marc Jonet
Président du LHSMTT

Les compétitions reprennent !
Championnat par Equipes : 11 équipes
engagées - 1ères rencontres le 29/09/2018 :
- Equipe 1 et Equipe 2 en R2
- Equipe 3 et Equipe 4 en R3
- Equipe 5, Equipe 6 en PR
- Equipe 7 en D1
- Equipe 8 et Equipe 9 en D3
- Equipe 10 et Equipe 11 en D4

Critérium de gironde : 3 équipes engagées
- 1ères rencontres le 21/09/2018 :
- Equipe 1 en Excellence
- Equipe 2 en Promotion d'Excellence
- Equipe 3 en Promotion d'Honneur

Le dossier d' inscription pour la saison 2018/2019
est disponible sur le site du club :
www.lehaillan-stmedard-tennisdetable.fr.

Imprimez votre dossier, renseignez-le et apportez-le
lors d'une séance d'entrainement.

Apéritif de rentrée (offert par le
club) le Samedi 22 Septembre
salle du Haillan.
Cet apéritif a pour objectif de partager un moment convivial,
notamment avec les nouveaux arrivants, pour discuter du club
et bien démarrer la saison.
A partir de 17h30 (avant l'apéritif), vous pourrez assister à un
match-exhibition entre 2 joueurs de haut niveau :
- Rheann Chung : 96ème joueuse française
- Matéo Bohéas : 323ème joueur français dans la catégorie
'valides', n°6 mondial dans sa catégorie de handicap : il a
participé aux jeux paralympiques de Rio en 2016.

Venez nombreux !!
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Venez tester le Fit Ping !
le Vendredi de 20h30 à 21h30
Renseignez-vous au 06 61 60 22 84

Les classements au 04/09/2018
des compétiteurs classés :

Les manifestations du club LHSMTT ...
Les manifestations toutes récentes :
- du 27 au 31 Aout 2018 : stage de rentrée organisé par Vanessa - St-Médard
- 01 Septembre 2018 : forum des associations - Le Haillan
- 08 Septembre 2018 : forum des associations - St-Médard
et ... les prochaines :
- 22 Septembre 2018 : Apéritif de rentrée offert par le club - Match exhibition par 2 joueurs de haut niveau - Le
Haillan
- 13 Octobre 2018 : Journée avec USEP - Le Haillan
- 20 Octobre 2018 : Soirée Bowling - Bowling du Pian (lieu à confirmer)
- du 19 au 23 Novembre 2018 : Semaine du handicap - Le Haillan
- 07 Décembre 2018 : Téléthon - Le Haillan
- 22 Décembre 2018 : Tournoi de Noël - Le Haillan
- 05 Janvier 2019 : Loto - St-Médard (salle Louise Michel)

Les coordonnées du club LHSMTT :
Adresse : Complexe Sportif Bel Air, Allée Jarousse de Sillac - 33185 Le Haillan
Adresse mail : lehaillanstmedardtt@hotmail.com
Site : www.lehaillan-stmedard-tennisdetable.fr
Président
Secrétaire
Trésorier
Vice-président
Secrétaire Adjoint
Correspondant sportif
Trésorier Adjoint
Evènements Intendance
Webmaster / Facebook
USEP - Ecoles
Equipement - Matériels
Entraineur

Marc JONET
Gérald SURY
Lionel RICHER
Xavier TORRES
Daniel DEGRIS
Luce GELLIBERT
Karine THUAUD
Dominique FONTA / Valéry MONTIGNAC /
Pascale FOUGERE / Amandine THEROND
Norbert CAUDERAN / Solène BOHEAS
Michael MENARDAIS
Cédric PENET
Vanessa BATAILLON

06 61 60 22 84
06 68 35 79 45
06 89 87 64 88
06 81 38 02 95
07 81 29 69 60
06 48 58 70 39
06 18 14 13 34
06 60 82 73 54 / 06 43 87 78 98
06 08 12 78 44 / 06 15 92 35 52
06 72 88 32 31 / 06 84 71 55 57
06 84 39 15 94
06 50 79 15 54
06 18 78 62 20
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