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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 30ème rebond, 
Encore une nouvelle édition sur l’handisport avec les dernières photos et un nouveau adhérent.
J’ai bien reçu quelques retours concernant ma demande d’hier et j’espère qu’il y aura encore d’autres.
En attendant, après ce numéro, pour demain j’avais penser à faire une retrospective sur les 40 ans de 
l’association.Je me suis fait toute une liste des sujets que nous pouvons encore aborder . Pas soucis j’en ai encore
sous la raquette et le confinement peu encore durer pour moi j’ai de la réserve et je m’ennuie pas je suis en 
permanence avec vous. 

 

Résultats du dimanche 26 avril  Quizz N°16

Les réponses : A. 600 lux C. 4,50m C. 2003

Bravo aux répondeurs :  pas mal du tout Cyril 2 sur 3, dommage que tout le monde ne joue pas le jeu ?



Lundi 27 avril 2020 Quizz N°17

Dans une partie doit on dire j’ai gagné :

un set            réponse A
une manche  réponse B
une main       réponse C

Avant une partie, la période d’adaptation est de :

1 minute réponse A
2 minutes réponse B
3 minutes réponse C

L’apparition du Topspin est arrivé 

courant 1970  réponse A
courant 1980  réponse B
courant 1990  réponse C

En  2019 ,Victor à subit une opération qui s’est très bien passée mais il n’était plus motivé pour le  ping et était 
passé plutôt pour les jeux vidéo. Nous gardons toujours contact et s’est vraiment sympathique. Comme je dis 
souvent à toutes les personnes qui sont passées par le club, la porte est toujours ouverte, un petit bonjour en 
passant, une raquette est toujours disponible et le plaisir de faire quelques échanges pour nous rappeler les bons
souvenirs. 
Le soucis que nous avons rencontré, c’est que pour être affilié à la Fédération Handisport il faut une personne 
handicapée et deux membres du bureau.
J’avais toujours pensé à un petit copain pour Victor  mais cela ne c’est pas fait.

Quelques photos de Victor en 2017 au Val de Reuil 1ère licence



Heureusement une nouvelle personne s’est présentée ce qui à contribué à la continuité de cette section.

Voici notre nouveau adhérent à qui nous souhaitons une bonne intégration avec nous en espérant que des 
copains viendrons lui renvoyer la balle, et  surtout faire une équipe pour les déplacements.

 Saint Avertin 14 décembre 2019  Tour du critérium fédéral zone 3     Stéphane Rey

Nos drôles expressions d’aujourd’hui :

Convoler en justes noces : se marier
s’en tamponner le coquillard : s’en moquer
A cor et à cri : en insistant bruyamment
Courir le cotillon : chercher la compagnie des femmes

Bonne journée  à Toutes et Tous 
  A demain pour en principe un autre numéro, les 40 ans de l’APPM

Amicalement Jean Claude






