
TENNIS DE TABLE LUCHAC CHASSORS

L'année 20142015 prend fin et les résultats sont en amélioration en comparaison à l'année 

précédente.

La jeunesse est à l'honneur : l'équipe composée de Flavien ANDRE et de Jonathan DUMONT  a 

terminé avec la médaille de bronze en catégorie cadets/juniors du championnat jeunes Charente.

Côté adulte, La D2 termine 2ème de sa poule et la D4 se classe 4éme. 

2 joueurs parmi les 12 réguliers du CAT de La Merci se sont sélectionnés pour le championnat de 

France (sport adapté) à Reims. Faute de moyens financiers et de logistiques, leur participation au 

championnat ne pourra avoir lieu. Cependant le Tennis de Table de Luchac Chassors les encourage 

et envisage éventuellement sa participation en cas de sélection pour la prochaine saison.

Notre Assemblée Générale Elective du 5 juin 2015 a mis en place le nouveau bureau.                          

Président : M. Benoit MILHORAT

Vice Président : M. TAMBRUN Yves                                                                                             

Trésorière : Mme NEZONDET Denise                                                                                                        

Secrétaire : Mme GOMBEAU Aurélie

Notre entraîneur Sébastien ROUX avec l'aide d'Yves TAMBRUN a fait un travail remarquable  cette 

année en assurant les cours des jeunes le samedi matin à la salle de "La Pointe" ainsi que l'animation 

dans le cadre du Temps d'Activité Périscolaire de l'école de Chassors.

Le mardi soir de 20h30 à 22 h30-

Le vendredi soir de 20h30 à 22h30 (sauf les soirs de rencontres)-

Le samedi matin de 10h00 à 12h00 spécifiquement pour les jeunes-

Pour septembre prochain, les entraînements auront lieu : 

Adulte en Compétition > 85 euros-

Jeune en Compétition > 60 euros  -

Adulte ou jeune en Loisir > 50 euros pour la 1ère inscription et 40 euros à partir du 2éme 

membre de la famille

-

Le tarif des licences 

20152016 :                                                                                                                       

Yves TAMBRUN : 05.45.81.30.28

Aurélie GOMBEAU au 06.79.78.57.39.

Pour toute inscription ou information, vous pouvez joindre :

Le Tennis de Table de Luchac Chassors tient à remercier la Mairie pour son soutien, notamment à 

l'occasion de notre 20ème anniversaire, ainsi que sa confiance dans notre capacité d'encadrement 

pour le TAP de l'école.          

Le Tennis de Table de Chassors vous souhaite de belles vacances d'été.

mardi 9 juin 2015


