Le mot du président :
La saison 2017/2018 a été marquée par 2 éléments majeurs : le 1er par un TOURNOI Hors norme à
Querqueville pour les 60 ans du club ASQ TT et 2nd par une TRES BONNE saison pour nos pongistes,
comme rappelé lors de l’assemblée générale de juin 2018 : beaucoup d’émotions !
Même si l’équipe Fanion n’a pas pu se maintenir en Régionale 1, il faut noter que le club n’avait pas connu ce
niveau depuis la saison 1993/1994, il a 23ans déjà !!, le palmarès reste éloquent avec tenez-vous bien :
Championne et médaille d’OR pour la PRE-Régionale et l’équipe D3
Vice-Championne et médaille d’ARGENT pour l’équipe D4 et les JEUNES de -16ans
Et Enfin médaille d’ARGENT pour la Coupe de la Manche.
En regardant notre palmarès de la saison en championnat de multiples ascensions et seulement 2 descentes
depuis 8ans !
Ces résultats sont le reflet d’une très bonne ambiance et d’un investissement important des membres du club
ainsi que des parents. Tout ceci est réalisable grâce aux Entraîneurs et Encadrants permettant aux pongistes de
s’entraîner régulièrement et sereinement.
Aussi, durant la nouvelle saison 2018/2019, des actions ciblées seront pour:
- L’accompagnement de ces jeunes dans nos équipes adultes,
- Le maintien de nos équipes adultes,
- L’organisation de manifestations sportives,
- La formation d’arbitres,
- La Recherche de nouveaux partenaires pour accompagner nos actions.
L’investissement auprès des jeunes doit continuer, mais il ne faut surtout pas oublier les moins jeunes. Je
pense aux vétérans qui ont construit cette association « et ça fait déjà 60ans que cela a commencé ».
Quant aux adultes, ils savent transmettre leurs acquis pour continuer à progresser tous ensemble.

Tous ensembles nous sommes meilleurs pour partager la réussite de l’ASQ TT.
Partageons notre passion en encourageant de nouvelles arrivées…
Cette saison 2018 / 2019 va donc être riche en activités.
Tous mes encouragements et bonne saison à toutes et à tous.
Xavier Liévin, Président de l’association AS QUERQUEVILLAISE Tennis de Table.
Le 1er 08/2018.

