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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 33ème rebond :Aujourd’hui ce numéro est consacré au :

*Tennis de Table dans l’Eure, hier et aujourd’hui*

Commençons si vous le voulez bien par nos Présidents Départementaux.

 

Résultats du mercredi 29 avril  Quizz N°19

Les réponses : B. 1988 B. 2014 B. 1927

Bravo aux répondeurs :  Merci à toutes et tous pour vos réponses et pour faire vivre ce quizz



Jeudi 30 avril 2020 Quizz N°20

Le concours de la plus belle balle de Ping est réservé :

Au club de Pacy :                    réponse A
Aux clubs du département :    réponse B
Aux clubs de la région :          réponse C

A quelle occasion désignera t’on la plus belle balle :

A l’AG de Pacy : réponse A
A l’AG du département : réponse B
A l’AG de la ligue : réponse C

Historique de nos chers Présidents.

Mr Serge FOLET nommé lors de la création du Comité de novembre 1966 jusqu’à juin 1974

Mr Jean DELANGE de juin 1974 à juin 1976

Mr Bernard GILLET de juin1976 à juin1984

Mr André BONNETAT de juin1984 à octobre 1990

Mr Michel ALLARD d’octobre 1990 à juin 1991

Mr Robert CHEREAU de juin 1991 jusqu’à la fin du mandat restant juin 1992

Mr Gilbert LE RETIF de juin 1992 à juin 1996

Mr Pascal SIMON de juin 1996 à juin 2004

Mr Jacques MAHE de juin 2005 à juin 2016

Mr Dominique Verdier de juin 2016 à juin 2020



Assemblée Générale du Comité de l’Eure le 18 juin 2005 à Hondouville

De  1990 à 1991  Jacques Mahé sera à la commission sportive et à la commission des finances
Le   17 juin 2002 lors de l’Assemblée Générale du 20 juin à Evreux, Jacques MAHE est nommé responsable du critérium 
juniors.
Assemblée Générale du Comité de l’Eure le 17 juin 2016.    Dominique verdier Président

  



Les clubs Eurois à la salle Leclerc de Pacy sur Eure

Nos Drôles expression du jour :

Au (grand) dam de quelqu’un : au détriment de quelqu’un 
Au débotté : à l’improviste
Il y a péril en la demeure : il peut être dangereux d’attendre, il faut agir vite
Un joyeux drille : un joyeux compagnon, un homme jovial

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude




