Janvier 2020

NEWSLETTER #03
Bonjour {{ contact.PRENOM }} !

Le Président et les membres du Bureau de Mâcon Tennis de Table te
souhaitent une excellente année 2020. Que celle-ci soit synonyme de bonheur
et de réussite pour tes proches et toi.
Notre 1ère bonne résolution pour cette nouvelle année : envoyer la newsletter
du Club tous les mois, pour te donner régulièrement les bonnes infos de
l'association.
Bonne lecture, et à très vite aux entraînements et aux compets !

MÂCON TT, Joyeuse Nouvelle Année !!!

Top départ de la
2ème phase ...

Tournoi de la
Chandeleur ce
mercredi 29
janvier 2020

La seconde phase de
Championnat par
Equipes vient de
débuter (2ème

C'est avec plaisir que

rencontre samedi).

nous vous invitons au

Nous disposons donc
des équipes suivantes :
- 1 équipe en Régionale
3
- 3 équipes en
Départementale 3
- 1 équipe en
Départementale 4
Nous vous invitons à
nous communiquer vos
disponibilités et/ou
indisponibilités.

... de Championnat
par Equipes
Les 6 prochaines dates :
01 février 2020
07 mars 2020
21 mars 2020
04 avril 2020
02 mai 2020
16 mai 2020
On compte sur vous !
Merci !

Tournoi de la
Chandeleur, organisé
par Romain, ce mercredi
29 janvier 2020 à partir
de 20 heures !!
Chaque participant
laissera sa raquette au
placard pour jouer avec
la poêle de son choix !
Nous vous attendons
avec impatience pour ce
premier événement MTT
2020 !!!

Les Anniversaires !
Après le premier annif
de cette année
(Anthony et sa mousse
au choc ce vendredi 24
janvier à l'entraînement),
les prochaines bougies
seront soufflées par :

Calendrier - Mois
de Février et Mars
01 et 02/02 : J2 Champ.
Equipes

Fermeture
exceptionnelle de
la salle le 07
février

- Renaud le 09 février
- Benjamin le 26 février

09/02 : J3 Grand Prix

La salle ne sera pas

(Et Anatole n'aurait-il pas

Jeunes

ouverte le vendredi 07

oublier de partager son

Date à déterminer :

février en raison de la

gâteau avec ses potes

Stage Jeunes pendant

remise annuelle des

de ping' le 05 janvier ? ;-

les vacs.

Trophées du Sport

))

22 et 23/02 : Finales par

organisée par la Mairie

classement Départ.

de Mâcon.

07 et 08/03 : J3 Champ.
Equipes
14/03 : T4 Critérium
Fédéral Départ.
21 et 22/03 : J4 Champ.
Equipes
29/03 : Tournoi du
Comité 71

7ème Journée de Championnat par Equipes
La première journée de championnat par équipes de la seconde phase a été
mi-figue mi-raisin pour les équipes du Mâcon TT, mais les objectifs ont
néanmoins été atteints. En effet, l'équipe 1, qui vise le haut du tableau, l'a
emporté (9/5) à domicile avant de se rendre à Chagny ; l'équipe de
départementale 3, la plus forte, qui a pour objectif de remonter au niveau
supérieur (départementale 2), s'est facilement imposée à l'extérieur (16/2).
Régionale 3 Poule C : Mâcon TT 1 - ES TT Appoigny 3 : 9/5
L'équipe 1 se réveillait un peu avec la gueule de bois après avoir raté la montée
au niveau supérieur seulement au goal-average, et la réception d'une solide
équipe d'Appoigny pour débuter allait donner le ton de cette phase. Pascal (11),
Nicolas (11), Romain (12) et Guillaume (15) faisaient face à une équipe
homogène (14,12,12,11), ce qui laissait présager une rencontre serrée. Les
Mâconnais ont pris un départ tonitruant (6/0) avec la belle perf de Romain (12) à
14, déterminant pour la suite de la rencontre. Forts de cet avantage certain, les
Mâconnais ont su gérer cet avantage pour l'emporter logiquement 9/5. Une
belle victoire pour débuter cette nouvelle phase.
Départementale 3 Poule A : UPCV 11 - Mâcon TT 2 : 10/8
L'équipe 2 du Mâcon TT faisait la part belle à sa jeunesse pour cette première
rencontre face à « l'ogre » creusotin et c'est sur une courte défaite
prometteuse que les Mâconnais ont quitté la cité du pilon et ce, non sans
certains regrets. Anatole (5), Benjamin (5), Renaud (5) et Pierre (5) ont bien
résisté et nul doute qu'avec plus d'expérience en compétition, ils porteront
haut les couleurs mâconnaises (ce que Benjamin et Anatole font déjà lors des
compétitions jeunes départementales).
Départementale 3 Poule C : FC Gueugnon 3 - Mâcon TT 3 : 14/4

L'équipe 3 se rendait à Gueugnon avec certaines ambitions mais la reprise s'est
révélée plus difficile que prévue. L'équipe locale, plus forte sur le papier, a fait
respecter cette loi à la table, malheureusement pour les Mâconnais. Seul
Etienne (6) a su tirer son épingle du jeu en remportant deux matchs simples
mais s'inclinant sur les deux adversaires les mieux classés.
Départementale 3 Poule B : Saint Vincent Bragny - Mâcon TT 4 : 2/16
Pour le premier déplacement de cette deuxième phase, Mâcon 4 est allé à
Charolles affronter Saint Vincent. L'équipe alignait Jean-Pat (7), Anthony (6),
Hugo (7) et Aymeric (9). Face à des adversaires sympathiques classés 5, 5, 6 et
5, Mâcon a pris rapidement de l'avance pour mener 7-1 avant les doubles.
L'équipe a ensuite déroulé sereinement pour tenir son rang de favori et
s'imposer 16-2. Une victoire encourageante avec notamment le retour d'Hugo
qui reprend la compétition ce mois-ci (au grand bonheur de son papa venu
nous encourager).
Départemental 4 Poule A : Mâcon TT 5 - Sennecey TT 3 : 6/12
L'équipe 5 du Mâcon TT recevait Sennecey 3 et, malgré une belle résistance,
ce sont les visiteurs qui ont fait la différence en signant une victoire 12 à 6. A
noter la belle prestation de Marie qui a signé deux victoires tout comme Bruno.
Pascal, qui débute en compétition, a réussi à remporter un match et a échoué
de très peu lors de deux rencontres face à de jeunes adversaires talentueux.
De bon augure pour la suite.
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