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Giron SAS présent au championnat 

corporatif de Tennis de Table 

Les 10 équipes du championnat se sont retrouvées jeudi 

dernier pour la seconde journée par équipe.  

Pour cette deuxième soirée, nous nous sommes 

retrouvés à la salle de Québec,  salle spécifique du club 

Stade Poitevin Tennis de Table à Poitiers. 

Merci à ce club pour le prêt de sa salle pour notre soirée 

corporative ! 

Nous avons rencontré l’équipe 1 du Lycée Nelson 

Mandela, équipe gagnante du championnat l’an dernier. 

Malheuresement, on perd avec un score de 10 - 0 face à 

cette équipe… Hâte de rencontrer des équipes à notre 

niveau ! 

   

Salle spécifique du club Stade Poitevin Tennis de Table 
(Salle de Québec, rue des Deux communes à Poitiers) 

  

   

 

Les filles au rendez-vous ! 

  

 

 
 

Les différentes rencontres du championnat corporatif se déroulent sur 
plusieurs tables pour plus de convivialité et de rapidité.  

 

Hier soir, l’équipe Giron présentait deux filles lors du 

championnat. Merci à Cécile, conjointe de Victor, de 

nous avoir « dépanner » suite à l’abandon d’un joueur. 

 

Effectivement, Dylan, présent lors de la première 

journée, se retire pour cause de déménagement. 

 

Nous avons donc besoin de joueurs et joueuses !Pour 

cela, être salariés Giron, ou ayant-droit d’un salarié 

Giron (conjoint par exemple). 

 

Si vous êtes intéressés, faites-vous connaitre auprès de 

Victor ou Angélique ! On compte sur vous ! 

   

   
   

 

 

Informations relayées par SELLIER Angélique 

Prochaine(s) date(s) ? 

 

Le mot de la fin … 

 

On se retrouve le Jeudi 1
er

 Décembre 2022 

à Châtellerault, sur le site de la 

Manufacture !  

Nous serons donc à « domicile » ! 

Venez nous encourager ! 

 

Besoin de joueurs ou joueuses ! Faites-

vous connaitre auprès de Victor ou 

Angélique    

 

Ps : Bientôt, de nouveaux maillots … 
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