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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 35ème rebond :  Je souhaitai  parler du ping dans l’Eure pour diversifier 
notre journal quotidien, après réflexions je pense pour l’instant rester confiné dans notre club 
Comme je vous l’avais proposé dans un sondage, nous allons faire ensemble mon parcours sur les championnats 
d’Europe et du monde vétérans.
Je vais faire du mieux pour me remettre dans le contexte de mon premier championnat, mais je pense que cela ne
va pas être trop difficile.
Tout à commencé en 2010, championnat du monde vétérans en Chine, je ne pouvait pas louper cette occasion, 
tout le monde rêve d’aller jouer en Chine.
Première grande expédition, nous nous sommes tous retrouvé (les Français) à Roissy, la fédération avait pris le 
voyagiste Barruet, tout était bien organisé  sauf à l’arrivée à Pékin.
Nous devions reprendre l’avion pour rejoindre Hohhot en Mongolie intérieur, manque de chance pas d’avion. 
Pour moi, super en car (500km) nous allons voir plus de paysage etc.... Bien sur je le vis en l’écrivant, mais je ne
peux pas tout vous résumer de ce trajet et son arrivée!!!.Quelle épopée.
Passons aux photos

Résultats du vendredi 1 mai  Quizz N°21

Les réponses : Il n’y pas eu de quizz juste un peu d’histoire

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



Samedi 2 mai 2020 Quizz N°22

Le Comité de l’Eure organise chaque année combien de regroupement Baby Ping.

1 réponse A
2 réponse B
3 réponse C

Dans quelle ville à lieu ces regroupements.

Vernon réponse A
Evreux réponse B
Pacy réponse C

Combien de club on une section baby ping dans l’Eure

1 réponse A
3 réponse B
6 réponse C
autre réponse D

Après ce quizz, attacher vos ceintures, c’est parti pour  Hohhot Mongolie intérieur. 

Cela va trop vite , nous sommes déjà arrivé
à l’aéroport de Pékin                               Le départ en car                         Le casse croute du midi

       
 

Tout le monde aux baguettes!!!!!! oh ma tête 



     La route Ouf l’hôtel

Nous étions content d’arrivé, mais la soirée n’était pas terminée,

Le repas du soir, il faut savoir quand nous pouvons avoir une bière, elle est chaude,moi je n’ai pas demandé de 
glaçons !!!!
C’est là que j’ai fait connaissance avec mon partenaire de double : Daniel DUMONT

Aujourd’hui nous avons fait un bon parcours, il faut en garder pour demain

Passons à nos drôles d’expressions du jour

Etre gêné aux entournures: être mal à l’aise, se sentir gauche; être incommodé dans son activité
A  l’ enui: à qui mieux mieux; en rivalisant, en cherchant à l’emporter sur l’autre.
Prendre la poudre d’escampette :  s’enfuir déguerpir
Tomber dans l’escarcelle de quelqu’un : être perçu, touché par, revenir à quelqu’un

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude




