La rando du 18 juin !

coup L’ESSAGE
de projecteur

L’Elan Sportif de tennis de table de Saint-Gence existe depuis 2005,
c’est un club jeune, il regroupe 42 licenciés, dont 20 ont moins de 15 ans ...
c’est dire si c’est un club de jeunes ! Et il compte une dizaine de féminines.
Le bureau vient d’être renouvelé, il est composé de :
Frédéric Dupriez, président
Romain Cabrol, secrétaire
Sonia Staali, trésorière
Romain Cabrol s’occupe également de la communication et en particulier du site internet du club : http://pagespersoorange.fr/essage vous trouverez à cette adresse tous les renseignements nécessaires, convocations d’équipes,
coordonnées des dirigeants, horaires des entraînements, des matchs, les manifestations, les réunions ...

Deux équipes sont engagées dans un championnat
départemental, ce qui représente 8 pongistes, les autres
pratiquent le tennis de table comme un loisir.
Les entraînements ont lieu dans la salle d’activités (sous
le restaurant scolaire).
Pour les adultes :
Mardi et Jeudi 20h30 - 23h00
Pour les jeunes :
Samedi 14h00 - 17h00 en fonction de la catégorie d’âge

Une centaine de randonneurs, petits et grands ont parcouru les chemins autour des Charriers et des Monts.
Final aux flambeaux et en musique autour du feu de Saint-Gence !

La fête de la
musique
du 19 juin !

L’ESSAGE est partenaire
du SIEPEA et prête son
matériel pour permettre
aux jeunes fréquentant
l’Accueil de Loisirs de
pratiquer ce sport les
mercredis et pendant les
vacances scolaires.

Le tournoi OPEN est la principale manifestation sportive
organisée par l’ESSAGE. Il a eu lieu samedi 19 juin dans la salle
polyvalente de Saint-Gence et a permis à tous, licenciés et nonlicenciés de disputer de nombreuses parties acharnées ...
Chacun a pu trouver le niveau qui lui convenait dans les trois
tableaux proposés : OPEN, OPEN “Jeunes” et OPEN
“Féminines”.

Le club lance un appel à des volontaires pour
aider à encadrer l’école de tennis de table les
samedis après-midi lors des entraînements de
jeunes. “Venez nous aider à faire fonctionner
ce club dynamique...”

Quelques belles attitudes !
C’était l’entraînement des
pongistes de l’Essage,
un Mardi soir !

