Septembre-Octobre 2019

NEWSLETTER #02
Coucou {{ contact.PRENOM }} !

Elle s'est fait attendre .... voici la deuxième newsletter du Club (mois de
Septembre et Octobre 2019). Entre les premiers entraînements dirigés par
Romain, les deux premières Journées de Championnat, et la préparation de
notre Tournoi National, on peut dire que ça bouge au sein de notre Club Mâcon
TT !

MÂCON TT, une belle manière de s'éclater !!!

Bienvenue au Club !
A la suite du "Rendez-Vous
des Associations 1 2 3
Mâcon" et de notre
traditionnelle Journée PortesOuvertes, de nouveaux
joueurs se sont inscrits cette
année, et nous leur
souhaitons donc la
bienvenue ! N'hésitez pas à
faire un tour sur notre
Site macontennisdetable.fr et
sur nos panneaux d'affichage
dans la Salle pour être au
courant des dernières

1ère Journée de
Championnat par
équipes
Une première journée
improbable pour notre
Club qui a débuté sa
saison 2019-2020 de
façon insolite avec des
fortunes diverses pour
nos quatre équipes.
>> Article Mâcon Infos
du 23 septembre

actualités du Club.

2ème Journée de
Championnat par
équipes
Un week-end à oublier
... L’équipe 1 réalise un
match nul 7 à 7 en R3.
En Départementale, les
3 équipes se sont
inclinées malgré la
bonne prestation de
nos jeunes qui n'ont pas
démérité !
>> Vidéo Facebook du
week-end, par
Guillaume notre
Secrétaire

>> Le Tournoi National du Mâconnais, le 26
octobre
La Ligue de Bourgogne Franche-Comté de Tennis de Table et notre Club
organisent la 5ème édition du Tournoi National du Mâconnais (anciennement
Tournoi Alice Abbat) le 26 octobre 2019 à Mâcon (Halle des Sports - Centre
Omnisports).
La compétition se déroulera pendant les vacances de la Toussaint sur 30
tables, pour 10 tableaux mixtes répartis.
Tu n'es pas encore inscrit ? Alors viens défendre tes couleurs et rencontrer des
joueurs de tout niveau. Inscris-toi soit par mail (tournoi.lbfctt@gmail.com),

soit par téléphone (06 72 69 22 77), soit par courrier (LBFCTT, à l’attention de
Florent BECART, 48 BD de la Marne 21000 DIJON).
En tant que co-organisateurs de cette épreuve, nous avons besoin de main
d'oeuvre pour installer la salle et tenir la buvette, mais aussi pour préparer des
quiches, pizzas ou autres tartes (et pourquoi pas des gâteaux !) que nous
vendrons sur place. N'hésite pas à te manifester lors des entraînements, nous
avons besoin de l'ensemble des bénévoles du Club.

Un grand merci à tous les bénévoles du Club !
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