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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 36ème rebond :  je commencerai ce dimanche par vous offrir ce bouquet
de lilas en espérant qu’il vous aidera à embellir votre journée. Je ne vais pas vous faire un cours de français (loin 
de la!!!!) je voudrai revenir sur le mot d’actualité *confiner*qui vient du latin (confinis, limitrophe). Confiner ne
veut pas dire renfermer sur soit, pour vous dire que j’attends des nouvelles de personnes habituellement proches, 
une réponse me fera plaisir, mais une réponse à tous encore plus, ce que j’appelle *la vie associative* 
Continuons ensemble notre séjour Chinois, aujourd’hui c’est la compet !!!!!



Résultats du samedi 2 mai  Quizz N°22

Les réponses : Réponses : B. 2 B et C. Evreux et Pacy sur Eure Pour la 3ème question, malheureusement 
pas un club

Alors comme à mon habitude, je vais faire un appel du *pied*(ce sera mon expression du jour personnel)
Pacy sur Eure à eu sa section Fit Ping Tonic pendant plusieurs années (reportez vous aux précédents journaux)
Tout cela pour dire aux autres clubs, faites, essayer de mettre en place cette activité, c’est super, cette photo pour refléter 
l’ambiance que nous pouvions avoir.En allant encore un peu plus loin nous pourrions organiser au niveau du Comité de 
l’Eure des regroupements entre les clubs voisins, (à réfléchir)

Cela ne fait peut être pas très sérieux 
mais que de bons moments partagés.

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



Dimanche 3 mai 2020 Quizz N° 23

Jean Philippe Gatien à été combien de fois champion de France :

11 fois réponse A
12 fois réponse B
13 fois réponse C

Combien de fois à t’il été champion du monde en simple:

1 fois réponse A
2 fois réponse B
3 fois réponse C

Aux jeux olympiques quel est son meilleur résultat :

Champion olympique réponse A
Vice champion olympique réponse B
Une 3ème place olympique réponse C

Commençons par le début :

            Le dossard                                   Le diplôme génial, il ne manque que la 
                             médaille !!!!

Avant il faut trouver l’entrée



La feuille de poule en simple

Nos drôles expressions du jour :

A bon escient : avec discernement
Mettre en exergue : mettre en évidence, faire ressortir
Sans coup férir : sans rencontrer la moindre résistance, sans difficulté
Etre sous la férule de quelqu’un : être dans l’obligation d’obéir à quelqu’un

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude






