
fum mffiwmfu dm ftmmmts de tahte à ta recherche d'un rlouvet êtan
I-o lring Gailli'rrrlin, qui

priitique Ie tennis t1c table
por-l"i; plaisir oll l;r comPé-
t:ii,.rn, l tiiÉ créé en
mai 1995 avec lt solrtien
de Ia iiiiiirrc cir-. Giiillarci. l,a
tr-enlie du ctru'ir, blctie Pen-
ci;,ir.. ;irès {-{q: olti:r: aits, cst
pr;lssér: alt vcrt forlcé iren-
dalri. cir-::11 arts, rlils ttrt de-
sig,l; pLtls irrr.'lni P,arcliste
lrt-lt[,rui r)r:/, ;!l]s it rt,l-
<.lanc,,: rottllt,
llritor nrais, lcg i;r:ciÉj-ai-

rls dll lrititi :ttttrtenl une te-
nur: 1;iltli r-rot:sontlcllc, à

Tr; rt i..lat t,:rtr r,r;l'l clitii, il t t t <l1i -

tt;,lriCtli.r 1,:;;r ie t,ict: Pl'ési-
cir.ri,'i r;i lr' l;r'dstd,.:rlt (Àr'tis
(lnlirl'}. i'ait;.ie1r-ici: plrl' lil-i
bli' ir.r:i,il et i:evêtuc potrr' 1a

nret:iii:r'c'r,r.lis c'-' g;ttlltdi

4 ular"s. ,. L,c clr-rh r:spère
poi-rvoit' aiusi attirer de
iiouveallx joueurs, ioisirs
ou cornptititeurs, car ies
;rr.rtics (lnvid ottt eu rai
son cle sa progression », ex-
plique lc 1-"rrdsident. !oi:l

Vallet.

Deux remdez-vous
dams [a senrais'ûe
Avec dcttx étlttipes (tttlc

prérégior-ralc ct r-tnc rlépar
ternrntale .5), le clttb a dû

revoir son arnbition à la
baisse al,ec son rnanque cle

licenciés. îtute1ois, avec
50 o/o dc jeunes dans le
ctrub, des ber-rjamins aux cil-
dets, le club contiteuc
d'ôirc un ciub formatettl'.

Le Ping Gaillardin ac-
cueille tout le monde, vali
cle ou non valide, et Prati
qtre le sport santé. Il attend
de ses adhérents « qu,ils
viennent potir leur Plaisir,
po.ur faire du sport, en
jouant sans prise de tête ".
n Si vous souhaitez taPer
dans la petitc balle, vous
détendre, n'hésitez pas à

venir nous rencontrer au
gymnase de Gaillard, le
mercredi entre 18h et 20h
ou le vendredi entre 20h et
21h,,. L'invitation est
lancée.

Gi[bCTt TARONI

Plus de renscignements :

infos.gttT4@lPin ggaillar-
clirr.corn ou 06 86 49 36 78.
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