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BULLETIN DU PONGISTE
PRESLOIS

La troisième journée du championnat départemental qui s’est déroulée vendredi 22 octobre 2021 a été
marquèe par l’indisponibilité de nombreux pongistes, notamment dans l’équipe 1 où 3/4 des effectifs
était absent. De ce fait , toutes les équipes ont été remaniées et seule Presles 2 a su tirer son épingle
du jeu.
En D, poule 1, avec le seul Alexis HEITZ comme titulaire habituel, PRESLES 1 a subi la loi des raquettes de Marines 1 sur le score de 19 à 23 (soit 5 victoires à 9). Cette défaite entraîne l’équipe vers
la deuxième partie de la poule.
En D2, poule 5, PRESLES 2 avec une équipe remaniée n’a laissé aucune chance à Adamois 3 ainsi que
l’indique le score en notre faveur 25 à 17 (soit 11 victoires à 3). La série de victoires en cours maintient
l’équipe en tête de sa poule.
En D3, poule 1, PRESLES 3 s’est incliné devant la jeune équipe de Menucourt 7 sur le score de 18 à
24 (soit 4 victoires à 10). Cette première défaite repousse l’équipe au milieu de sa poule.
A noter la perf à 8 de François PLANTAIN P2 , P1 pour un soir(7)
La quatrième journée qui se déroule le vendredi 12 novembre 2021 aura au programme :
Montsoult 1 - PRESLES 1 La Frette 3 - PRESLES 2 Bessancourt 5 - PRESLES 3 Bonne chance à tous nos pongistes .
.

Le 4 novembre , l’ancêtre photographe Daniel BRIDON aura-t-il assez de souffle pour ses 73 bougies !!!
Le 12 novembre, le toujours disponible Alexis HEITZ aura 26 printemps.
Le 17 novembre, le jeune Noah JAQUELARD soufflera ses 12 bougies.
Le 18 novembre, l’indéfinissable Laurent PAGOREK atteindra le bel âge de 55 ans.
Joyeux anniversaire à tous.

