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Bonjour à tous !
La gazette vous souhaite un bel été et vous dit à l’année prochaine…
Reposez vous bien avant la nouvelle saison !

Les infos du club :
Félicitations pour l’équipe 1 qui gravit un échelon ! A la rentrée, elle jouera en effet en régionale 3.
Les autres équipes continuent dans leurs championnats respectifs : l’équipe 2 en départementale 1, les équipes 3
et 4 évoluent en départementale 3.

Les chiffres du club :
Pour cette saison 2016/2017, les effectifs du club comprenaient 43 licenciés (26 en compétition et 17 en loisirs)
dont 4 féminines.

LES NOUVEAUX CLASSEMENTS SONT SORTIS !
Les joueurs de l’équipe 1 :

Les joueurs de l’équipe 2 :

- ABGRALL Thierry 1593 pts

- DUBAIL Alexis 1041 pts

- ABGRALL Benjamin 1403 pts

- LEJEUNE Sébastien 853 pts

- LECOMTE Ludovic 1097 pts

- CADART Yannick 837 pts

- ACHIN Gaëtan 1045 pts

- LOYE Clément 836 pts
- DELEMAZURE Gaston 770 pts

Les joueurs de l’équipe 3:

Les joueurs de l’équipe 4:

- LEROY Romain 613 pts

- LOYE Jean-Yves 719 pts

- LEROY Alain 557 pts

- SHOONOOGHE Tristan 588 pts

- MILLET Chloé 527 pts

- BERTEN Philippe 541 pts

- KELLER Eric 500 pts

- COUPLET Pascal 503 pts

- KELLER Hugo 500 pts

- BONNEAU Mathéo 500 pts

- TOP Bernard 500 pts

- LINARES Roberto 500 pts

- VASSEUR Jules 500 pts

La perf de la saison :
La perf de la saison a été réalisée par Gaston avec une victoire contre un joueur ayant 378 points de plus que lui
(763 contre 1141).
Hugo, Chloé et Ludovic ont eux aussi réalisé de belles performances contre des joueurs qui avaient
respectivement 351, 334 et 330 points de plus qu’eux. Bravo à eux quatre !
La plus grosse progression de la saison :
Celui qui a connu la plus grosse progression sur la saison est Tristan avec un gain de plus de 88 points ! Bravo à
lui ! S’ensuivent Ludovic et Benjamin. Félicitations à ces joueurs !

Cérémonie des meilleurs sportifs
Le 14 juin dernier, a eu lieu la cérémonie des
meilleurs sportifs à la Mairie de Quesnoy-sur-deûle en
présence de représentants municipaux et de toutes
les associations.
Des prix ont été remis aux meilleurs sportifs de
chaque club de la ville. Pour le TTQSD, les lauréats
sont Jules Vasseur, Benjamin Abgrall et Ludovic
Lecomte.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site Internet du club, où
une vidéo a été mise en ligne avec les portraits des trois
« meilleurs sportifs 2017 ».

Ce samedi 24 juin s’est tenue l’Assemblée Générale
du club en présence du bureau, de licenciés et d’une
représentante de la mairie.
Il a été question des bilans sportif, financier et moral
du club.
S’en est suivi le tournoi de fin d’année. Cette année,
des équipes homogènes de 2 joueurs ont été
constituées.
La bonne ambiance était au rendez-vous, même si la
concentration était évidemment de mise.
Les joueurs et les spectateurs ont pu se régaler avec
les succulentes crêpes préparées par Jeanne et Julie,
les deux crêpières du club.
Assemblée Générale 24/06/2017

INSCRIPTIONS à la rentrée : le 08 septembre 2017
Les inscriptions pour la saison 2017/2018 se feront le vendredi 8 septembre à partir de 18h30 à la salle
Sporti’Val.
Il faudra ramener plusieurs documents : le bulletin d’adhésion (déjà disponible sur la page d’accueil du site du club
ttqsd.com), un certificat médical certifiant l’aptitude à pratiquer le tennis de table en compétition et le règlement de
la cotisation.
N’hésitez à inviter des amis à venir découvrir le ping ! Ils pourront venir faire un essai, des raquettes seront à
disposition.
On vous y attend nombreux !
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