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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 34ème rebond :Aujourd’hui ce numéro est consacré au :

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

Merci de rectifier les dates de Jacques Mahé à la Présidence du Comité :

Il faut lire de 2004 à 2016 au lieu de 2005 à 2016

Continuons avec l’AG du comité à Pacy sur Eure

 

Résultats du jeudi 30 avril  Quizz N°20

Les réponses : B. aux clubs du département B. AG du département

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



Vendredi 1er mai 2020 Quizz N°21

C’est le 1er mai pas de quizz aujourd’hui, un peu d’histoire

Aux championnats du monde de 1936 à Prague, deux joueurs de style défensif mettent deux heures et quart pour jouer un

seul échange, et une partie jouée par un Français, Michel Haguenauer, contre le roumain Marin Goldberger a duré plus de

sept heures et demi. C'est devenu impossible à présent avec la règle d'accélération, instituée en 1948.

Pour les compétitions, la table doit être agréée en tant que telle. Dans ce cas, la mention « agréé » ou le logo « ITTF » 

sont indiqués sur les grands côtés de la table. La publicité éventuelle au niveau de la table, du filet ou des séparations est 

strictement règlementée.

La remise des médailles et des diplômes



  

Nos drôles expressions d’aujourd’hui :

Payer son écot : payer sa quote-part pour un repas à frais communs 
Sous l’égide de : sous la protection de
Bouché à l’émeri : particulièrement borné et fermé
Etre frais émoulu : être récemment sorti (d’une école)

Pas trop beau pour un 1er mai, en plus pas trop chaud et muguet en fin de fleuraison ( il était super le 15 avril!!!)

Enfin, j’ai pu vous faire ce petit bouquet qui j’espère vous fera plaisir et vous apportera joie bonheur et ++

Bonne journée  à Toutes et Tous 
Amicalement Jean Claude
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