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TOUTE L'EQUIPE DU BUREAU DU LHSMTT VOUS
SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2019.
Le mot du
Président
Bonjour à toutes et à tous,
Une année chasse l’autre …
Que 2019 apporte à chacun d’entre
vous tout ce qu’il souhaite. Dans ce
monde en constante évolution, votre
club essaie de rester pour vous, un
refuge, où les anciens essaient de
partager leur passion du Ping avec les
plus jeunes, où l’entraîneur distille son
savoir à ceux qui souhaitent
progresser. Avant tout, la convivialité
reste de mise … !
Toutes les manifestations que nous
organisons, grâce au dévouement des
membres du bureau, n’ont d’autre but
que de faire mieux connaître le club et
améliorer les finances.
Notre Loto est une référence
maintenant ; merci à Valéry qui ne
ménage pas ses efforts.
Après le loto, nous espérons vous voir
nombreux au Tournoi de la
chandeleur en février, au « dark ping »
en mars, au tournoi du club en avril,
puis au « happy ping » en mai, et enfin
au « challenge André Vignes » au
mois de juin.
Le nombre de nos adhérents augmente
régulièrement.
Sans atteindre encore à la parité … les
féminines sont de plus en plus
nombreuses au club … Je m’en
réjouis.
C’est grâce à vous que nous existons
… ! Merci donc de soutenir nos
actions, de nous aider quand vous le
pouvez et de contribuer à maintenir le
bon état d’esprit et le climat familial
qui règne au club.
Promis : notre investissement ne
faiblira pas ... !
Mes meilleurs vœux à toutes et à tous
et bonne année 2019.

Marc Jonet
Président du LHSMTT

Fin de la phase 1 du championnat par Equipes :
- Equipe 1 (R2) : termine 2ème de poule ; maintien en R2
- Equipe 2 (R2) : termine 1ère de poule ; montée en R1
- Equipe 3 (R3) : termine 1ère de poule ; montée en R2
- Equipe 4 (R3) : termine 7ème de poule ; descente en PR
- Equipe 5 (PR) : termine 4ème de poule ; maintien en PR
- Equipe 6 (PR) : termine 3ème de poule ; maintien en PR
- Equipe 7 (D1) : termine 5ème de poule ; maintien en D1
- Equipe 8 (D3) : termine 6ème de poule ; maintien en D3
- Equipe 9 (D3) : termine 5ème de poule ; maintien en D3
- Equipe 10 (D4) : termine 3ème de poule ; maintien en D4
- Equipe 11 (D4) : termine 4ème de poule ; maintien en D4

Très bon bilan
sportif, avec
notamment la
montée des équipes 2
et 3, respectivement
en R1 et R2.
Critérium de Gironde
Les positions à mi-parcours :

BRAVO A TOUS LES
COMPETITEURS !!

- Equipe 1 (Excellence) : 3 ème
- Equipe 2 (promo d'excellence) : 1 ère
- Equipe 3 (promo d'honneur) : 3 ème

Le loto, un incontournable !
Le 05 Janvier dernier, le
LHSMTT organisait son
désormais traditionnel loto de
début d'année ; ce fut encore un
beau succès, avec environ 200
participants dont beaucoup de
jeunes.
Une soirée très agréable qui va
contribuer à bien aider les
finances du club.
Bravo à Valéry qui a préparé et
organisé cette manifestation de
main de maître.
Merci à tous les bénévoles et
membres du club pour leur aide
précieuse.
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LHSMTT : Quelques
statistiques ... :
A ce jour, nous sommes 140

adhérents.
On constate une quasi-égalité entre :
. nombre de jeunes (< 18 ans) et
nombre d'adultes
. nombre de licences promo (loisirs)
et nombre de licences tradi (compét.)
La parité hommes/femmes est loin
d'être atteinte ... mais le pourcentage
de femmes a doublé depuis la saison
dernière : nous sommes sur la bonne
voie ...

Venez nombreux aux manifestations du LHSMTT !
Le bureau du LHSMTT organise, tout au long de l'année, un certain nombre de manifestations sur nos deux communes,
Le Haillan et St-Médard. Le LHSMTT participe également aux manifestations proposées par nos municipalités.
Cette démarche contribue à l'animation de nos communes, fait connaitre et reconnaitre notre club, favorise l'émergence de
moments conviviaux et contribue à l'amélioration des finances du club.
Manifestations déjà organisées depuis la rentrée :
Stage de rentrée - St-Médard / Forum des associations - Le Haillan et St-Médard /
Apéro du club et match exhibition de niveau national - Le Haillan / 2 Journées avec l'USEP - Le Haillan /
Soirée Bowling - Le Pian / Téléthon - Le Haillan / Vide jouets - St-Médard / Loto - St-Médard /
MANIFESTATIONS A VENIR : RESERVEZ CES DATES DANS
- 1 Février 2019 : tournoi à poêle - Le Haillan
- 22 Mars 2019 : soirée 'Dark Ping' - Le Haillan
- 14 Avril 2019 : Tournoi régional - St-Médard
- 4 Mai 2019 : Loto - St-Médard
- 24 Mai 2019 : Tournoi Happy-ping - Jean Lainé - Le Haillan
- 8 Juin 2019 : Challenge A. Vignes - Le Haillan
- 15 Juin 2019 : Fête du sport - St-Médard

VOS AGENDAS !!

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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