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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 37ème rebond :Nous commençons une nouvelle semaine, donc 
déterminé, à fond. Pas trop de bavardage j’ai du boulot dans le jardin, plantations et beaucoup plus. Mais je 
prend le temps d’être quand même avec vous. Bonne journée.On ne se relâche pas et toujours avec les 
protections.
C’est reparti pour la chine , bon voyage…….

 

Résultats du dimanche 3 mai  Quizz N°23

Les réponses :   C. 13 fois A. 1 fois à Göteborg B. vice champion olympique à Barcelone

Bravo Lilian carton plein



Aujourd’hui nous allons préparer la saison prochaine :

Question 1 :

Etes vous favorable à une section Fit Ping Tonic dans votre club :

oui réponse A
non réponse B

Question 2

Seriez-vous partant pour faire parti d’un groupe de travail pour mettre en place cette section(ou redémarrer) dans votre 
club.

Oui réponse A
Non réponse B

Je compte évidemment sur vous pour les réponses et il va de soit que connaissant ma position à ce sujet, 
j’attends de vous au moins de quoi faire un groupe.

Je vous remercie  

  

La table (une des tables des juges arbitres)



   

Le  self aux gymnases, 
 2 solutions, Européen ou Chinois. Nous avons choisit sans hésiter Chinois, car à la vue des brochettes nous 
n’allions pas tenir jusqu’au soir!!!De plus notre principe est quand nous allons à l’étranger nous mangeons local.

  

C’a donne soif  Un petit tour sur les temples suspendus, il ne faut pas avoir le vertige !!!!!

           Un touriste Un Chinois ¨peut être*



L’accueil c’est quand même important !!!! Un avant goût pour demain * la muraille de Chine*

  

Nos drôles expressions du jour.

Ne pas faire long feu : ne pas durer longtemps
Conter fleurette a une femme : courtiser une femme
Faire florès : obtenir des succès, de la réputation
En son for intérieur : dans la conscience, au fond de soi-même

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude


