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« Jamais deux sans trois » 

 

 

 
 

L’équipe GIRON (à gauche) et l’équipe PC-Utile (à droite) se 
rencontrent lors de la troisième soirée corpo. 

 

 

 
 

Les 10 équipes du championnat se sont retrouvées jeudi 

dernier pour la troisième journée par équipe.  

Lors de cette soirée, nous nous sommes retrouvés à la 

salle spécifique de la Manufacture à Châtellerault. 

Merci au club de l’ASTT pour le prêt de sa salle pour 

notre soirée corporative ! 

Nous avons rencontré l’une des nouvelles équipes, celle 

de PC-Utile. Une équipe qui finira surement dans le top 

3 de cette année… 

Et comme on dit « jamais deux sans trois » … C’est 

malheusement une troisième défaite pour nous avec, de 

nouveau, un score de 10 - 0.  

   

 

 

 
   

Une nouvelle recrue ! 

  

 

Jeudi soir, c’est Sébastien FAUVERT (service 

commercial) qui a rejoint et renforcé l’équipe 

corporative GIRON SAS. Une nouvelle recrue 

prometteuse ! Vivement les prochaines rencontres … 

 

On recherche toujours 1 à 2 joueurs ou 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 ! 

 

Pour rappel, on joue 1 fois par mois environ, le 

premier jeudi du mois (sauf exception). Le calendrier 

et les lieux de rencontres sont connus à l’avance. 

 

 

 

 
 

Les rencontres de cette soirée ont pu se dérouler 
sur trois tables simultanément. 

 
 

 

 

Informations relayées par SELLIER Angélique 

Prochaine(s) date(s) ? 

 

Le mot de la fin … 

On se retrouve maintenant en 2023, le 

jeudi 5 janvier à Neuville, à la salle de 

Bellefois !  

Puis le jeudi 2 février 2023, pour le tournoi 

individuel, à Neuville de nouveau. 

Besoin de joueurs ou joueuses ! Faites-

vous connaitre auprès de Victor ou 

Angélique    

Ps : Bientôt, de nouveaux maillots … 
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