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Pro A et Ligue des Champions
Boris avait été clair avant le match contre La Romagne, il fallait absolument
obtenir un résultat positif pour rester dans le peloton de tête. Après un début de
mois d’octobre un peu compliqué, les joueurs ont offert au chaudron
Hennebontais la plus belle des réactions en dominant (pour la première fois
depuis quatre ans) des Romagnons, pourtant au complet avec leur
intouchable Chinois, Chien Tianyuan.
Embellie qui s’est poursuivie quelques jours plus tard avec un bon nul à
Chartes. A noter que sans la blessure de Chen au genou (qui a livré sa plus
belle prestation depuis son arrivée en battant notamment Gao Ning, invaincu
depuis deux ans), les Bretons filaient droit vers les trois points de la victoire.

Pro	
  A	
  	
  
GVHTT-‐Pontoise	
  
18/11/14	
  
W.Wels-‐GVHTT	
  
22/11/2014	
  
Morez-‐GVHTT	
  
25/11/2014	
  
Düsseldorf-‐GVHTT	
  
28/11/2014	
  

Le mois de Novembre s’annonce très sportif avec pas moins de 4
matchs à jouer. Chaque rencontre sera capitale et Boris pourra, pour cela, compter sur
l’ensemble de ses troupes.

Actualité de nos partenaires
Jeudi soir avait lieu la première soirée du club partenaires de la saison.
Pour ce rendez-vous, nous nous sommes retrouvés chez notre partenaire
automobile Toyota Lorient (ZA de manebos, derrière le cinéma).
La trentaine de personnes présentes a pu découvrir les modèles de la gamme ainsi
que deux voitures Lexus, marque distribuée également chez Toyota.
Mickael Wattecamps (société Amiss sécurité qui assure l'accueil des partenaires les
soirs de matchs) a également présenté son entreprise avant de laisser la parole à
Bruno et Boris Abraham qui ont livré leurs impressions sur le début de saison et les
échéances à venir.
La soirée s'est poursuivie par un buffet concocté par notre partenaire "le marché du
bon goût"
Un grand merci à Franck Gigaud et son équipe pour leur accueil.

En bref
Le Centre de Formation en Suède !
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Léandre Hazif-Thomas et Louis Chaerle ont participé du 30 Octobre au 1 Novembre
dernier au tournoi international d’Angby à Stockholm. Ils étaient associés, dans le
cadre d’une sélection de la Ligue de Bretagne à deux autres jeunes Breton, Thibault
Baillet et Elie Le Franc.
Dans le tableau par équipe, c’est un doublé puisque Louis et Thibault l’emportent
devant Léandre et Elie. A noter également la victoire de Louis dans le tableau -14 ans
et la deuxième place de Léandre dans le tableau -13 ans.

