Le mot du Président, saison 2014/2015
2014
Une nouvelle
e saison se termine pour l’EPGG
et nous pouvons tous être fiers de l’œuvre
accomplie. Pour les détails, je vous encourage
vivement à lire soigneusement le bulletin rédigé
par Michel RIOLET qui relate
rela
toute cette saison.
Comme je vous conseille
nseille vivement
viv
de consulter
fréquemment
quemment le site Web de l’EPGG, constamment
mis à jour et de fort belle manière par Adil
EDDAHIS.
Un bulletin qui résume toute la saison écoulée
et qui met en valeur tous ses acteurs à commencer par les joueurs,
en compétitions par équipes ou individuelles.
Mais comme tout n’est pas rose dans la vie y compris dans celle
d’un club sportif, je m’associe aux regrets de Michel de ne pas
compter plus de jeunes dans nos rangs et aussi
aussi peu de joueuses.
Comme souvent, tout est cyclique,
cyclique, donc ne désespérons pas
et attendons sereinement une nouvelle vaque d’engouement local pour
notre sport. Malgré tous nos efforts de communication, je suis
toujours aussi surpris de constater de nombre d’habitants
d’habitants de Graçay
ignorent l’existence d’un Club de Tennis de Table dans leur
localité. Il a pourtant été crée fin 1972 et au cours de ses 43 ans
années, a fait parler de lui par ses nombreux bons résultats
y compris dans la presse locale.
Aujourd’hui, je
e félicite tous nos licenciés Compétition pour leurs
résultats probants et leur opiniâtreté même dans les défaites,
les licenciés Loisirs d’avoir choisi l’EPGG pour se distraire
(signification première du mot sport), les licenciés Jeunes qui
sont une bonne assise pour l’avenir de notre Club.
Je remercie aussi la disponibilité de nos Membres bénévoles
(transport, encadrement, organisation, site Web,…) sans qui rien
ne pourrait se faire.
Enfin je remercie les Municipalités locales et nos donateurs qui
nous sont
nt d’une grande aide pour la bonne marche de notre Club.
Bel été à tous.
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