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Pro A et Ligue des Champions
Le championnat et la Ligue des Champions ont déjà repris depuis un mois.
En Pro A, le niveau n’a jamais été aussi relevé que cette saison (les promus qui
sont montés se sont renforcés à l’image de Morez qui a fait 3-3 contre
Pontoise lors de la deuxième journée), Boris et ses hommes ont
enregistré deux victoires pour une défaite. La saison est loin d’être
terminée et chaque journée réserve son lot de surprises.
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En Ligue des Champions, la GVHTT est pour le moment deuxième de poule et tout est encore
possible pour la qualification en ¼ de finale. Boris ne s’était pas trompé lors du tirage au sort en
indiquant que toutes les équipes excepté Düsseldorf qui est au dessus de la mêlée, pouvaient
terminer 2ème, 3ème ou 4 ème de poule.
Mardi prochain, Chen Chien An sera de retour salle Charles Abraham pour affronter la Romagne. Un Bon résultat
contre Chen Tian Yuan et sa bande permettrait aux Bretons de rester dans le peloton de tête.

Actualité de nos partenaires
Pour la saison 2014-2015, la GVHTT enregistre l’arrivée d’un nouveau partenaire
bancaire, la Banque Populaire Atlantique. Avec des agences présentent sur l’ensemble
de l’agglomération Lorientaise (Hennebont, Lorient, Guidel,...), Mr Bernard Hascoët et
ses équipes sont à votre disposition pour la réalisation de vos projets.
Un grand merci pour leur soutien et bienvenue au club !
Pour la saison 2014-2015, la GVHTT enregistre l’arrivée d’un nouveau partenaire dans
le domaine de la sécurité, la société Amiss Sécurité située à Lorient.
Présents pour assurer l’accueil des partenaires lors des soirs de matchs, Mickael
Wattecamps et son équipe se distinguent lors de leurs interventions par leur
professionnalisme, leur réactivité et leur savoir-faire. Ils sont à votre disposition pour
toute demande de prestations sur mesure.
Un grand merci pour leur soutien et bienvenue au club !

En bref
Mondial de l’hybride chez Toyota
Jusqu’au 31 octobre, rendez-vous
dans votre concession Toyota
Lorient essayer les nouvelles Yaris
et Auris hybride. 1 voiture et des
week-ends prestiges en toyota à
gagner.

	
  

Le
Centre
de
Formation 2014-2015
Cette
année,
23
jeunes font partie du
Centre de Formation
de la GVHTT. Ils
représenteront le club
lors des compétitions départementales, régionales,
nationales et même internationales. Léandre Hazif-Thomas
et Louis Chaerle disputeront l’open de Suède fin
Octobre.

