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NEWSLETTER G.V.HENNEBONT T.T.
Pro A

Dans la newsletter du mois dernier, vous aviez pu lire que le coach de la GVHTT avait
donné pour objectif à ses joueurs de ramener une victoire et un nul des deux déplacements respectifs
à Angers et Villeneuve.
Au final, ils n’ont pas été loin de remplir le contrat en partageant les points en terre Angevine et
en Aquitaine. A noter que pour ce match Quentin Robinot, de retour de blessure avait été aligné
(Chen étant retenu par sa sélection en préparation des championnats du monde) mais dû
er
er
abandonner à l’issue du 1 set du 1 match, la douleur étant encore trop présente.
Ce bon match nul, couplé au match nul entre La Romagne et Angers laisse la GVHTT à la
ème
4
place.
Le 18 mars prochain, il faudra donner le maximum pour disposer des Romagnons, et ainsi
assurer un peu plus encore une place pour la Ligue des Champions la saison prochaine.
Objectif du coach pour ce match: « La Romagne est une très bonne équipe emmenée par
Chen Tian Yuan mais nous avons montré au match aller que nous pouvions rivaliser avec eux.
Nous ferons le maximum pour l’emporter mais un match nul serait déjà un bon résultat »
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Actus parten
NOUVEAU PARTENAIRE

NOUVEAU PARTENAIRE

Philippe Collo
(288 rue Lavoisier, ZI de kerpont - Caudan)

Vista Conseil
(Le Mayereau – 830 rue Pierre Landais – CS 85425 - Caudan)

Assainissement - Terrassement à Caudan en Morbihan sur
Lorient. Fosses toutes eaux - Tranchées d'infiltration - Filtre à
sable, à Zéolhite...
Mr Jourdan et son équipe sont à
votre écoute et à votre service
pour
tous
vos
travaux
d’assainissement
et
de
terrassement.
Spécialisés
dans l’assainissement non
collectif, ils étudieront votre
projet et apporteront la meilleure
des solutions.

Expertise comptable – Conseil – Commissariat aux comptes –
Audit – Fiscalité – Social
Au delà des missions d'expertise
comptable, Vista Conseil se positionne
comme le véritable co-pilote de votre
entreprise. Audit, conseil, expertise
comptable, commissariat aux comptes,
les prestations du cabinet couvrent toutes
les
préoccupations
stratégiques,
comptables et financières de votre centre
de profit.
Création, transmission, moments clés, Vista Conseil est à vos
côtés et s'impose comme un véritable socle de décisions.

En bref
Chen Chien An en ½ finale du Pro Tour du Qatar !

Les jeunes pongistes brillent aux interclubs régionaux

Chen a participé le mois dernier au prestigieux pro tour du Qatar.
Ce tournoi, classé dans le Top 5 de l’ITTF world tour, a vu
s’affronter les meilleurs joueurs du monde dont l’armada chinoise
venue avec les 5 meilleurs joueurs
du monde. Notre Taïwanais a sorti
	
  
le grand jeu pour se hisser en ½
finale,
s’inclinant
sur
son
compatriote Chuang Chih-Yuan.
Chen a notamment battu Skachkov
(n°53 mondial) et Adrian Crisan
(n°22 mondial).

En tennis de table, les interclubs régionaux par équipes ont
montré la suprématie des équipes de la Garde du Vœu.
En catégorie minimes, l’équipe hennebontaise, composée de
Louis Chaerle, Léandre Hazif-Thomas
et Kenzo Ducasse, termine à la
première place, tout comme celle des
cadets, avec Sasha Alexander Gillen,
Hugo Bouguen et Baptiste Leroux.
La phase suivante sera aux interclubs
nationaux, le weekend du 24 mai à Mer
(41).

