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Association Dolmen Lacs Volcans 
section 
Tennis de Table(2005/2006)

Le bilan de la deuxième phase se traduit par :
L’équipe 1 composée de Florian, Grégory, Jacques et Jean Michel termine à la troisième place de sa poule au plus haut niveau départemental. (4 victoires, 1 nul, 2 défaites).
L’équipe 2 en départemental 3 composée de Sophie, Frédéric, Jean et Jérôme  termine aussi à la troisième place de sa poule (5 victoires, 2 défaites).
L’équipe 3 en départemental 4 composée de Catherine, André, Mickael et Pierre  termine également à la troisième place de sa poule pour (5 victoires, 2 défaites). 
L’équipe 4 en départemental 4 promo termine quatrième et continue ses classes avec Alain, Hervé, Jean Luc, Quentin (1 victoire, 3 défaites).
-     Une forte participation et une médaille de bronze pour Sophie au championnat individuel par classement en NC-50
-     5 représentants du club au championnat du Puy-de-Dôme en minimes, cadets et juniors avec des résultats encourageants.
- 	Un bilan positif de 178 points pour l’ensemble du club sur cette deuxième phase

Lisa, Arthur, Gabriel, Léo et Tristan progressent et se préparent à la relève, alors accrochez-vous…..
Merci à tous et à ceux qui ne sont pas cités ou qui n’ont pu jouer dans  cette deuxième phase pour la  participation active à la vie de notre club.

Objectifs pour la prochaine demi-saison :
Maintien de l’équipe 1 en départemental 1 
Montée de l’équipe 2 en départemental 2 
Montée de l’équipe 3 en départemental 3 
Montée de l’équipe 4 en départemental 4
(Pensez dès maintenant à la composition des équipes pour atteindre l’objectif)



L’entraînement continue les mercredis et vendredis jusqu’à fin juin.

ET APRES DE BONNES VACANCES 

Rendez-vous le mercredi 06 septembre 2006 avec le certificat médical pour la nouvelle saison 

Petits et grands de tous niveaux, pour découvrir  le
 TENNIS DE TABLE  à AYDAT.
 Vous pouvez nous contacter 
ou venir nous voir à l’entraînement et faire un essai
 les mercredi soir après 19 heures:
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