	
  

NEWSLETTER G.V.HENNEBONT T.T.

#7

Pro A et ETTU CUP
Après plus d’un mois sans matchs, le tennis de table reprend ses droits en
janvier avec le ¼ de finale d’ETTU CUP qui oppose le 23 la GVHTT à La
Romagne. Les Romagnons qui ont disposé des Ukrainiens de TTSC NORD
en 1/8 de finale se sont qualifiés sur le score de 3-0. Cette affiche 100%
française et inédite à ce stade de la compétition donnera lieu également à
un match retour, planifié le 6 Février à Hennebont.
La Pro A reprend le 26 janvier avec un déplacement pour les Bretons à Istres
(match avancé d’un jour pour cause de Pro Tour en Hongrie). Cette rencontre
qui marque le début de la phase retour s’annonce déjà comme capitale dans
la course au titre pour les Hennebontais qui devront l’emporter pour rester
au contact des deux leaders Chartres et Pontoise.
Pas le temps de souffler puisque le 3 Février, l’équipe de St-Louis se
déplacera à la salle Charles Abraham avant d’être imitée le 6 Février par La
Romagne. Enfin, le 24 février, la GVHTT serra opposée, une nouvelle fois dans sa salle à
l’équipe d’Angers.

Actualité de nos partenaires
Samedi 10 Janvier, une vingtaine de partenaires se sont retrouvés à la salle Charles Abraham
pour disputer le traditionnel « Tournoi des Partenaires ». L’occasion de passer de l’autre côté
de la table et de se mettre à la place de Kalin, Chen...
La victoire est revenue à Mickael Wattecamps (Amiss sécurité), devant Thomas Planchet (Vista
Conseil) et Guénael Guiguenno (Simply Web).
Retrouvez plus d’infos et de photos sur www.gvhtt.com (rubrique partenaires/animation-soirées)
La GVHTT compte désormais un nouveau soutien parmi ses partenaires, la société Lori SI.
Située sur la Zone du Parco à Hennebont, cette entreprise dirigée par Mr Jean Ambrosio est
spécialisée en solutions d’impression et gestion documentaire. Lori SI est membre du groupe
er
Hexapage (1 réseau national indépendant de spécialistes du document).
Qualité de service, sérieux, écoute et proximité sont les maîtres-mots des 13 personnes qui
sont à votre disposition. N’hésitez-plus, faites appel à Lori SI.
Merci et Bienvenue à Mr Ambrosio et son équipe !

En bref
Les jeunes du Centre de Formation en Nationale 3 !

	
  

Avec la plus jeune équipe de France de Nationale (14 ans de moyenne d’âge), les jeunes du
centre de formation ont débuté la phase retour par un match nul face aux 7 îles de PerrosGuirec. Un résultat prometteur face à d’expérimentés Finistériens avec deux grosses
performances à mettre à l’actif de Guillaume Neyvoz et Thomas Lafont.
Prochain match : le 31 janvier à Saint-Sébastien (près de Nantes).
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