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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 32ème rebond :

Une erreur est survenue dans le quizz d’hier, nous étions sur les 40 ans et pour la 2ème question j’ai fais une 
erreur de nom et je pense que vous avez rectifié de vous même il s’agissait de Yann Loiseau 

Allez, je vais rester concentré sur le journal d’aujourd’hui, c’est vrai quand je recherche des documents, images 
je retrouve autre chose que je veux mettre de coté et puis et puis je fais des bêtises!!!

Deuxième journée avec les 40 ans de notre association,

 

Résultats du mardi 28 avril  Quizz N°18

Les réponses : B. André Pérhirin Erreur de JC :. Yann Loiseau Jean François Lescaut

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



Mercredi 29 avril 2020 Quizz N°19

En quelle année le tennis de table est devenu sport olympique :

1987 réponse A
1988 réponse B
1989 réponse C

En quelle année la balle plastique a fait son apparition :

2013 réponse A
2014 réponse B
2015 réponse C

La Fédération Française de tennis de table à été créée en quelle année :

1920 réponse A
1927 réponse B
1930 réponse C

Un peu d’histoire :

Le mot ping pong proviendrait de la *marque commerciale *sous laquelle le jeu est produit aux Etats Unis au début du XX
siècle. Le terme ping pong est plutôt utilisé pour désigner le jeu de loisir, alors que tennis de table est utilisé pour désigner 
la pratique sportive.
L’histoire de ce sport est d’origine britannique.

Dominique Verdier, Pierre Pille         Jean Claude et André Pascal Lehongre
          Michel Audé Président du Conseil Départemental

          Dominique Verdier 
    Président du comité de l’Eure Caroline et Laurent

  



Les parents de Martin et Thibault

Un moment agréable avec Virginie 
et Stéphane à la manoeuvre

 

Nos drôles expressions du jour :

Prendre la crémaillère :            fêter son installation dans un nouveau logement
Avoir les atomes crochus avec quelqu’un :       avoir des affinités avec quelqu’un qui font naître la sympathie, l’attirance
A croquer :             très joli
Tailler des croupières à quelqu’un :             susciter des difficultés à quelqu’un, faire obstacle à ses projets

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude




