AVEC LES LYCEES ST JOSEPH ET SEVIGNE
LE CONSEIL GENERAL DES HAUTES ALPES
LE DAUPHINE LIBERE ET
LA VILLE DE GAP

LE BILAN
15 Lycées participants, 64 joueurs dont 5 jeunes filles, 12 accompagnateurs, c’est le nombre de
personnes que Les Lycées St Jospeh et Sévigné ont accueilli et hébergé pendant ces trois jours de
compétition.

Pour gérer tout ça, de nombreux bénévoles du club ou d’ailleurs se sont impliqués dans
l’organisation, on citera pèle mèle nos jeunes filles de la buvette, Elodie et Estelle, les
incontournables mamans Patricia et Agnès ou Françoise, Edith bien sur, mais aussi Aicha,
Yves, Romain, et puis Pierre, Carlos, Gerard, Bernard, Domi.
Nous avions également nos arbitres avec Vincent l’indispensable, Marie, Denis, Jean-Jacques
qui ont été brillamment assistés par Stéphane, avec sa double casquette de président de la ligue
de Provence et de délégué de la fédération.
Un petit mot aussi à l’attention du quattro pour le prêt de la sono et du 4 ème RCh pour le prêt
du podium. Merci à Christian BLEUZEN et Raphael LEMASLE de la fédé ainsi qu’aux
diligences de Monsieur GIL, Madame Marcq à St jo ou à Monsieur CANADAS à Sévigné ainsi
qu’à tous les cuisiniers qui nous ont nourri pendant ces trois jours.

Les filles de cette finale, Albane,Julie, Emily,
Laury et Salomé

Notre Cuisinier du week end, un grand merci
pour les repas et sa disponibilité

Domi lance la ronde

Après les exploités voici les estropiés (genou
contre cheville)

Repas à st jo

Incontournable échiquier géant

Les exempts contre les invités : emma, son frere
noé, victor et Mr SIRAN Principal de St Jo

Elodie et Estelle avec le tee shirt du tournoi,
devant le poulet aux morilles de Sévigné

Arthur, Florian, Djamel et Julie pour le titre

Nos arbitres principaux, vincent et denis avec
stéphane

Les articles du Dauphiné, notre partenaire

