
 

 

 Les pieds Tanqués

 
 

 

  Le mardi 19 février 2019
 aura lieu le concours du mois sur le terrain des Playes  

 
3 parties seront au programme. 
Les parties débutent à 13h30 précises. Rendez-vous à 13h15. 
Précision : (ces horaires ainsi que le nombre de 3 parties seront maintenus jusqu’au mois de mars inclus) 
Il sera suivi du classement, de la remise des lots et d’un apéritif dans une ambiance conviviale.  
 Inscriptions auprès de :  
Yves CELESTIN  04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52. 
En cas d’impossibilité s’inscrire auprès de Guy LEROI    04 94 34 15 15 ou 
Simone MAHIQUES  04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04 
Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire 
jusqu’à la veille du concours en appelant : Yves CELESTIN  04 83 99 90 26 ou yvescelestin@sfr.fr   

Rappels 

 
Inscriptions auprès de :  
Yves CELESTIN  04 83 99 90 26 ou 06 63 04 40 52. 
En cas d’impossibilité s’inscrire auprès de Guy LEROI    04 94 34 15 15 ou 
Simone MAHIQUES  04 94 34 84 73 ou 06 24 81 39 76 ou Jacques EVRARD 06 08 60 00 04 
Pour les personnes qui n’auraient pas pu s’inscrire sur le terrain, il est rappelé qu’elles peuvent encore le faire 
jusqu’à la veille du concours en appelant : Yves CELESTIN  04 83 99 90 26 ou yvescelestin@sfr.fr 
Les concours ne sont ouverts qu'aux personnes à jour de leurs cotisations 
Le taux de fréquentation des terrains est très satisfaisant, il oscille entre cinquante à soixante pour cent d’un 
effectif de cent adhérents. 

 

 

Le dernier concours de décembre, qui s’est déroulé par une belle 
journée ensoleillée, a réuni 54 concurrents, 7 joueurs ont gagné 3 

parties. 
Le classement général provisoire à mi-parcours s’établit comme 

suit pour les 3 premiers   :                                                                                                                                                                                           

1er Yves JOVET =>13points ;                                                                                                                                                                          
2ème Georges BROQUIER => 12points ;                                                                                                                                                  
3ème  Scarlette LOISEAU => 12 points ,                                                                                                                                                

Le suspense demeure, le chemin est encore long  il reste encore 5 
concours à disputer avant la grande finale de juin. 

Bonne chance à tous 
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