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SAINT-JEAN-DE-MOIRANS

Deux équipes de pongistes en tête

Les pongistes saint-jeannais et les visiteurs des A brets.
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Le tennis de table saint-jeannais est en plein essor cette saison. Avec près d’une

vingtaine de licenciés,  le club sportif  est  désormais loin  des  difficultés qu’il  a

connues  ces  dernières  années  pour  recruter  des  joueurs  et  constituer  ne

serait-ce qu’une ou 2 équipes…

Actuellement, 4 équipes sont lancées en championnat départemental, une en D2,

une en D3 et 2 en D4, soit 14 joueurs en compétition chaque journée.

Ce  samedi,  l’équipe  1  locale  recevait  Les  Abrets  4  dans  la  petite  salle  du

gymnase de La Grande Sure. Des conditions de match qui pourraient sembler

plus favorables, mais malheureusement ne sont pas à la hauteur des espérances

des pongistes… Trop de chaleur dans la salle, des contre-jours dus aux grandes

baies vitrées, un sol glissant et une exiguïté ne permettant pas l’installation de 4

tables.

Ces soucis ont été exprimés à Ludovic, l’Etaps de la commune. Le club espère

qu’ils seront pris en compte. Malgré cela, les Saint-Jeannais se sont imposés 8 à

6 contre les Abrésiens avec qui ils partageaient la première place. Par contre, en

Départementale 3, les Abrésiens l’ont emporté à domicile contre l’équipe 2 saint-

jeannaise sur un score de 10 à 4.  Quant à l’équipe 4, elle bat Saint-Romain-

de-Jalionas par 10 à 0 et culmine également à la première place de sa poule.
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Dpt Isère (38), à vendre L'ALPE D'HUEZ
appartement T7 de 167 m²
Rhône-Alpes | Isère | Huez

1 090 000 €Entretien nettoyage sépultures lettrage dorure
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Dpt Isère (38), à louer proche GRENOBLE local
artisanal de 150 m²
Rhône-Alpes | Isère | Grenoble

Dpt Isère (38), à vendre proche de Chanas
maison P7 de 206 m² - Terrain de 1220 m²
Rhône-Alpes | Isère | Agnin

449 000 €
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