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 Angres le 20 septembre 2021 

Bonjour à toutes et tous 

 

J’espère que vous êtes toutes et tous rentrés à bon port. 

Cette journée était une première pour les féminines, merci de votre participation et de nous avoir fait 

confiance. 

Ensemble nous avons essuyé les plâtres avec quelques tâtonnements, mais avec l’espoir de vous avoir 

donné l’envie de recommencer. 

 

Vous trouverez sur le blog le tableau final des résultats et quelques photos et vidéos souvenirs. 

 

Place aux remerciements, tous sincères et mérités 

 

L’accueil du club de CARVIN, la logistique mise en place était parfaite, cela a largement contribué au 

bon déroulement de cette journée, merci au club de l’ATT CARVIN, son équipe dirigeante, son 

Président Christophe LOBSTEIN ainsi qu’à tous les bénévoles. 

 

Merci à la municipalité d’avoir mis à notre disposition la salle DESCHAUWER, merci de leur visite, il 

est important que notre sport soit reconnu et apprécié par les élus.  

 

L’esprit convivial, amical et sportif dont vous avez fait preuve a également fait de cette journée une 

journée très agréable. 

 

Même si quelques-unes d’entre vous souffrent ce matin de courbatures et autres contractures, et 

maudissent nos techniciens ARNAUD et LIONEL, nous les remercions de l’entrainement dirigé qu’ils 

vous ont proposé. 

 

Merci à Gérald OLIVARES pour son engagement et son aide précieuse afin de proposer un tournoi sous 

la formule de Handicap, nous entendons bien qu’en 41 points plus jamais… 

 

Merci au Président du CD62TT, Emmanuel MACHON, d’avoir été à mes côtés et de son aide précieuse. 

 

Merci à Dominique DELION, mon époux, d’avoir pris en charge la partie informatique du tournoi avec 

l’aide de Gérald et Emmanuel. 

 

Merci aux membres du CD62TT pour leur présence. 

 

Merci à Christelle THOMAS pour toutes ces jolies photos et vidéos prises au cours de cette journée, et 

ainsi, nous laisser des souvenirs sur le blog. 

 

Nous avons essayé de mettre en place des activités susceptibles de vous intéresser et de vous offrir un 

moment rien que pour vous, avons-nous réussi ? 

 

Ces rassemblements sont fait pour vous et vous pouvez contribuer à les faire évoluer, notre volonté, 

vous faire plaisir et répondre à vos attentes, c’est pourquoi nous comptons sur vos éventuelles 

propositions, nous ne manquerons pas de les étudier et de voir en Comité Directeur la faisabilité de vos 

désirs. 

N’hésitez pas, toutes les suggestions ont leur raison d’être proposées ici. 

A bientôt de vous revoir. 

 

Amicalement 

Sylviane DELION, responsable "Pôle Féminin" du CD62TT 
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