Actualités en bref…
Tournoi Régional des 12 et 13 mai
Une organisation toujours aussi bien rôdée pour ce 4ème et dernier tournoi de la saison pour
le club. 194 joueurs étaient présents pour ce tournoi B, C et D en simple/double et mixte. 38
coquilles participaient à la compétition, et nous pouvons noter une finale en DH B 100%
jacquolandine, ayant vu la victoire de Denis/Guillaume Toutin contre Allan/Thibault.
Notons que Denis s’attribue un doublé avec sa victoire en simple C ! Bravo Dédé !!
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La saison s’achève et ce sont des vacances bien méritées pour tous les
bénévoles du bureau et du CA qui se profilent… Enfin pas tout à fait
finalement car certains d’entre nous vont très bientôt s’attaquer aux
fiches d’inscription, tandis que d’autres s’occupent déjà de la
préparation du Tournoi National qui a lieu les 13 et 14 octobre
prochain… Bref, peu de répit finalement !
Malgré tout, l’assemblée générale de début juin a permis de clôturer une
saison encore une fois très dynamique. Un bilan très positif ! Beaucoup
de beaux souvenirs, de belles rencontres, d’émotions encore ! Et c’est
tout ça qui redonne l’énergie pour redémarrer encore plus motivés une
nouvelle saison !
Côté « La Coquille », ce sera une petite pause estivale et elle sera de
retour fin août/début septembre, pour évoquer toutes les actus de l’été et
de la rentrée sportive ! Bonnes vacances !!

Martine Paquet, médaillée de Bronze aux
championnats de France Vétéran
Les championnats de France
vétéran avaient lieu à Pont-àMousson (Meurthe et Moselle)
fin mai. Martine Paquet était
engagée sur les 3 tableaux en
catégorie V4 (50-55 ans).
Associée à Lian Bach TRAN, elle
obtient une très belle médaille de
bronze en catégorie double
dames. Grâce à cette médaille,
Martine est qualifiée pour les
championnats
d’Europe
qui
auront lieu à Sofia en Bulgarie du
17 au 22 septembre. Les
aventures
de
Martine
continuent !

Créneaux d’été
La salle Alice Milliat sera ouverte tout l’été
les lundis et mercredis de 18h30 à 22h30.
reprise des entrainements
Les entrainements adultes reprendront le lundi 5 septembre,
pour les jeunes le mercredi 21 septembre.
Swin golf
La journée de swin golf est prévue le dimanche 9 septembre
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Page spéciale « Assemblée générale »
L'assemblée générale du club avait lieu vendredi dernier 8 juin, à la ferme de la
Gautrais. Environ 50 personnes étaient présentes pour écouter le compte rendu
d'activité de cette saison : rapport moral du président, bilan sportif des équipes et
des tournois, compte rendu des différentes commissions (jeunes, loisirs,
communications,…). L’AG est une occasion unique de valoriser le travail pas
toujours très visible des bénévoles du conseil d’administration, et c’est pourquoi
nous tenons à ce que les différents responsables présentent eux-mêmes leur bilan.
Le moyen pour le bureau de mettre en évidence que la riche activité du club ne
serait pas possible sans la contribution de nombreux bénévoles.
Pour ceux qui n’auraient pas eu la possibilité de venir à l’AG et qui seraient
intéressés, nous avons mis en ligne le diaporama présenté à l’AG ainsi que le book
qui présente en détail tout le fil de l’année.
Cette année, nous avons pu profiter de la présence (de plus
en plus rare ces dernières années) d’Eric Lissilour, membre
du club, ancien président mais surtout juge-arbitre
international. Eric a gentiment accepté de présenter en
quelques minutes en quoi consistait son second métier, et
nous a notamment expliqué sa mission sur les tournois
internationaux. Un témoignage vraiment intéressant qui a
peut-être motivé certaines personnes à envisager de passer
les diplômes d’arbitre et de juge-arbitre. Si vous avez des
questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous les poser, on vous
répondra avec plaisir.
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Comme chaque année, après l’assemblée
générale, tout le monde a pu profiter de
l’apéritif offert par le club. La météo était
relativement favorable cette année, et le
barbecue a été très apprécié !
Tout le monde s’est donné rendez-vous à
la rentrée prochaine !
Conseil d’administration saison 2012/2013
Trois personnes quittent le conseil d’administration, pour raisons professionnelles :
Sylvain N’Guyen, Julien Perrichot et Maxime Brenaut. A l’inverse, Manon Bechard
fait son entrée dans le CA. Aucune modification n’est intervenue au niveau du
bureau.
Le 1er conseil d’administration a eu lieu fin juin et les commissions sont désormais
formées et prêtes à démarrer leur travail. Une nouveauté cette saison : les
commissions vont accueillir des membres qui ne sont pas forcément présents au
CA. Si vous aussi, vous souhaitez vous impliquer sur certains sujets, n’hésitez pas
à nous en parler !

Actualité « championnat par équipe »
Nationale 2
Pour la 2ème année consécutive, notre équipe de Nationale 2 est repêchée grâce à des
désistements dans les divisions supérieures. Les raisons du choix d’accepter de resigner
pour une nouvelle saison : les rencontres souvent serrées contre nos adversaires, la
volonté de la majorité des joueurs de l’équipe à poursuivre la bataille pour réussir la
saison prochaine à se maintenir, et le souhait du bureau de conserver une équipe à ce
niveau (il est plus difficile de remonter de N3 à N2 que de se maintenir en N2).
A ce jour, pas de renforts annoncés mais pourquoi pas à la rentrée !
La composition de la poule de N2 a été annoncée il y a quelques jours. Nous retrouvons
Brest et Les Ponts de Cé, que nous avions rencontrés cette saison, le retour après 1 année
dans une autre poule de La Chapelle sur Erdre, et deux « nouveaux » Cholet et Saint
Barthélémy d’Anjou.
Première journée le 6 octobre 2012 !
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