LA RAQUETTE BRÉCÉENNE
Ascension du Ping
Notre club organisera son traditionnel "Ascension du Ping" à la salle des sports le jeudi 10 mai. Cette journée est
ouverte à tous: enfants, adultes, joueurs occasionnels, loisirs ou confirmés.
N'hésitez pas à venir en famille ou entre amis.
Le tournoi débutera à partir de 09h (pointage 08h30) pour les enfants loisirs et licenciés nés après le 01/01/2004 et
se poursuivra à partir de 13h30 (pointage 13h) avec les adultes loisirs et licenciés.
Les inscriptions s'effectuent sur notre site: https://raquettebreceenne.com/ascension
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9 h (pointage 08h30) tableaux enfants/ados loisirs et licenciés né(e)s après le 01/01/2004
13h30 (pointage 13h) tableaux adultes licenciés et loisirs
Inscriptions si possible avant le samedi 5 mai afin de préparer les tableaux

Contacts:

Thierry MARQUIS
6 rue de la Fromenterie
Tél 06.80.04.91.63
Dominique SAUVAGEOT
3 rue de la Mainguère
Tél 09.54.54.13.82
Tarifs: 2 € pour les enfants, 5 € pour les adultes
Attention : Le nombre de places est limité dans chaque tableau, ne tardez pas à vous inscrire

Championnat Jeunes
L'équipe Cadet/Junior (Anthony, Emma, Julien) termine à la première place
de son groupe ex-aequo avec Chateaubourg. Malheureusement, son "pointaverage" défavorable lui ferme les portes des finales départementales.

Fin de saison
La fin des championnats Jeunes et Adultes approche mais la saison n'est
pas terminée. Pour toutes les personnes qui souhaitent s'essayer à la
pratique du Tennis de Table, il est possible de participer à des séances
d'essais, sans engagement, en mai et juin.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer lors des séances d'entrainements.





Jeunes
Loisirs (primaire) : samedi de 10h30 à 11h30
Loisirs (collège) : mercredi de 16h45 à 18h15
Licenciés : mercredi de 17h15 à 19h45




Adultes
Loisirs : lundi de 20h30 à 22h00
Licenciés : mardi et jeudi de 20h30 à 22h00

Tous les résultats et informations sont disponibles sur notre site internet
www.raquettebreceenne.com

