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Le Tennis de table gourinois (TTG) organisait une réunion samedi, au gymnase, pour établir la composition des équipes avant la deuxième phase de la saison.

Les responsables du club de tennis de table se sont réunis, samedi
après-midi au gymnase municipal, pour établir la composition des
équipes avant la seconde phase de championnat, qui commencera le
week-end de la semaine 3 (du vendredi 19 au dimanche 21 janvier). « À
l'issue de la première phase de championnat, qui s'est déroulée de
septembre à décembre, l'équipe 1 est descendue en Régionale 2 »,
rappelle Julien Hillion, le président du TTG. « L'objectif maintenant sera
de la faire remonter en R1 et de faire monter l'équipe de D4 en D3 pour
ajouter la saison prochaine une sixième équipe, en D4 ».

Cinq équipes en championnat
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Pour cette seconde phase de championnat de la saison 2017-2018, le
TTG présente cinq équipes : une en R2, une en R3, une en Pré-Régionale,
une en D1 et une en D4. La reprise : le dimanche 21 janvier, la R2 ira à
Fouesnant et la R3 à Pouldreuzic ; le samedi 20 janvier, la Pré-Régionale
recevra Cléguer et la D1 recevra Port-Louis ; le vendredi 19 janvier, la D4
se déplacera à Guerlédan. Le TTG a aussi annoncé samedi qu'il
n'organiserait pas de tournoi cette année. Les entraînements : le mardi,
de 17 h à 18 h 30 (jeunes), le mercredi, de 20 h à 22 h (compétiteurs et
loisirs), le jeudi, de 17 h à 18 h 30 (jeunes), le vendredi, de 20 h 30 à 22 h
30 (compétiteurs et loisirs), le samedi, de 10 h à 12 h (jeunes) et de 16 h
à 18 h (compétiteurs et jeunes). Les séances pour les jeunes ont lieu
dans le gymnase du lycée Sainte-Jeanne-d'Arc. Les autres ont lieu au
gymnase municipal.
JOUER COMPORTE
DES RISQUES :
ENDETTEMENT,
ISOLEMENT...
APPELEZ LE
09 74 75 13 13
(APPEL NON SURTAXÉ)

1/1

