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Tennis de Table Luchac-Chassors.

Nous sommes au trois quarts de la 2ème phase sportive de la saison et le bilan est 
plutôt satisfaisant pour l’ensemble des équipes.

La D3 est première de son groupe et disputera le match de la montée de division 
le 13/04/07 contre l’équipe de La Couronne, deuxième du groupe. 

La D4, première également de son groupe depuis le début de saison vient de 
perdre sa place de leader face à l’équipe de TORSAC et terminera parmi les 3 premières 
équipes. 

Nos jeunes de D4c termineront en milieu de tableau ce qui est encourageant pour 
l’année  prochaine.  Ces  débutants  en  compétitions  départementales  s’aguerrissent  de 
jours en jours et gagnent de plus en plus de matchs. Il faut les féliciter et les encourager. 
Bravo pour leurs progrès à Charly, Hervé, Emeric, Nicolas, les deux Sébastien, Jérémy et 
Christophe. 

La PR terminera sa saison en bas du tableau et aura du mal à maintenir dans sa 
division, compte tenu du nombre important de descentes de régional.

L’équipe de sport adapté de la Merci est toujours aussi assidue aux entraînements 
du Mercredi et vient juste de commencer ses compétitions. Nous leur souhaitons bonne 
chance.

Le nombre d’adhérents a augmenté, depuis le début Janvier, nous avons le plaisir 
de retrouver Nicolas DEVILLE (ancien du club) qui est venu renforcer la D4A, et un nouvel 
adhérent, David ARNAUD qui renforce la D3. Ce qui nous fait  41 membres pour cette 
saison.

L’école  de  Tennis  de  Table  progresse  tout  doucement  mais  compte  tenu  de 
l’emploi du temps de chacun nous manquons d’encadrement pour les entraînements. Avis 
aux amateurs qui se sentent une âme d’entraîneur et qui pourrait suppléer l’entraîneur 
fédéral  Christophe  DELAPORTE  qui  ne  vient  plus  qu’une  fois  par  mois,  les  autres 
entraînements étant réalisés par les bénévoles du club.

Rendez-vous au Brin d’Aillet.
Amitiés Sportives à tous et à bientôt autour d’une table de ping-pong bien sur….
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