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Les responsables du TTG organisaient une porte ouverte, samedi, au gymnase. Ils renouvellent l'opération samedi.

Le Tennis de table gourinois organisait une opération portes ouvertes et
une permanence pour les inscriptions, samedi après-midi, au gymnase
municipal. Pour cette saison 2017-2018, les séances d'entraînement
seront toujours animées par Nicolas Settimi, arrivé courant février à
Gourin, en provenance de Sedan, dans les Ardennes. Les créneaux
horaires pour la saison ont été déﬁnis comme suit : 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 du mardi,
du jeudi et du samedi matin se feront dans le gymnase du lycée SainteJeanne-d'Arc.Toutes les autres ont lieu au gymnase municipal », précise
Julien Hillion, le président du TTG. Le prix des licences : compétitions,
seniors hommes 110 € (avec critériums : 130 €), seniors femmes 80 €
(avec critériums : 100 €) ; loisirs, 45 €.

Six équipes en championnat
Le club gourinois devrait encore inscrire six équipes en championnat
cette saison. Reprise le dernier week-end de septembre. L'équipe 1 s'est
maintenue en Régionale 1. L'équipe 2 est montée en Régionale 3 et
l'équipe 3 vient d'accéder à la Pré régionale. Les autres équipes du TTG
sont inscrites en D1, D3 et D4. Premier match pour l'équipe 1, le
dimanche 1e r octobre, à Rennes. Le TTG organisera une autre opération
portes ouvertes et une permanence pour les inscriptions samedi de 16
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portes ouvertes et une permanence pour les inscriptions, samedi, de 16
h à 18 h, au gymnase municipal.

Renseignements
Tél. 06.31.47.81.01.
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