
	  

	  

Pro A et ETTU CUP 

                  Avec la réception d’Angers le 24 Février prochain, la GVHTT entame un mois 
de folie en Pro A. Après cette première affiche, les Hennebontais affronteront 
successivement La Romagne, Chartres et Pontoise. Toujours au contact des leaders   
          après la belle victoire 4-0 le 3 février dernier contre Saint-Louis, il est   indé-     
          niable que les matchs à venir pourraient être le juge de paix dans la course  
                  au titre de Champion.  

                      Lors de la phase aller, les Hennebontais avaient plutôt bien négocié 
         ce combat en quatre round puisque mis à part le faux pas à Angers 
        (défaite 4-1), Boris et ses hommes avaient disposé de La Romagne, 
                      obtenu le nul à Chartes et pris le meilleur sur Pontoise (seule défaite 
           cette saison).  

                            La rencontre contre La Romagne aura bien sûr un goût de 
     revanche après l’élimination de justesse en ¼ de finale d’ETTU CUP.  

               La saison est donc loin d’être finie, et on a vu depuis début septembre que chaque 
        journée réserve des surprises. Et si c’était au tour des Hennebontais de créer la surprise ?  
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AGENDA	  

Pro	  A	  	  
GVHTT	  -‐	  Angers	  	  
24/02/2015	  

La	  Romagne	  -‐	  GVHTT	  
10/03/2015	  

GVHTT	  -‐	  Chartres	  
17/03/2015	  

Pontoise	  -‐	  GVHTT	  
31/03/2015	  

Située à l’entrée de Lorient, sur un axe stratégique entre Vannes, Quimper, Brest, Rennes, 
Nantes ou Pontivy, vous gagnerez en efficacité.  
Lorient Meeting est le spécialiste de l’organisation de réunions, assemblées générales, 
restauration en salon privé, cocktails, formations, évènements professionnels... 
Décor contemporain, chaleureux, spacieux, restaurant avec une cuisine traditionnelle et 
inventive, terrasse extérieur avec pscine... (www.lorientmeeting.com)   
 
 
La GVHTT compte désormais un nouveau soutien parmi ses partenaires, la société Espace 
Médical Service à Lorient, située 22 rue Raymond Queudet à Lorient.  
Spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, doté d’un département orthopédie, 
Espace Médical Service s’adresse aux particuliers et aux professionnels et est membre du 
réseau de matériel médical et orthopédique de cap vital sante  
Merci et Bienvenue à Mr et Mme Jego et leur équipe !   
 

En bref 

Actualité de nos partenaires 

                   Les jeunes du Centre de Formation brillent !    

- Du 23 au 24 janvier dernier avait lieu le deuxième tour du critérium fédéral (épreuve 
individuelle) de Nationale 1 à Saint Julien de Courcelles. Dans la catégorie -14 ans, la GVHTT 
fait coup double avec la victoire de Louis Chaerle et la deuxième place de Thomas Lafont..  
- Le WE du 13 février a lieu le Top 8 Junior en Suisse. Qualifié pour cette compétition après 
avoir passé le 1er tournoi à 24 joueurs, Simon Schaffter est en course pour le titre.   


