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Editorial
Cette année, 3 évènements majeurs sont venus diversifier cette nouvelle année sportive :
 Les 50 ans du club
 Le championnat du Monde Vétérans
 L’Euro 2019 par équipes à Nantes

1969 marque l’année de naissance de notre association sportive.
Dans un premier temps, connu sous le nom Amicale Culturelle et
Sportive des Ecoles Publiques (ACSEP), c’est en 1975 que le
club prend le nom de section Tennis de Table en adhérant au club
Omnisports Gazinet Cestas.
Le 14 septembre 2019, le club a donc fêté ces 50 ans dans la salle
de Tennis de Table, en regroupant ses anciens et actuels
dirigeants, bénévoles, sportifs, et partenaires, dès 14h30.

D’une volonté commune de vouloir assister à cet évènement
sportif, une délégation Cestadaise a fait le voyage pour assister
pour assister aux ½ finales de cette compétition par équipes.
Cette sortie sportivo-scolaire s’est organisée assez tôt pendant la
2ème phase de l’année 2018/2019, afin d’attirer les intéressés et
de réserver les places et moyens de transport.

La ville Bordelaise et le monde du Tennis de Table Français sont
en pleine préparation de l’organisation à Bordeaux du
Championnat du Monde Vétérans.
Pour cette occasion, notre représentant Pierre PICARD, Vicechampion de France dans la catégorie V2, sera notre fer de lance,
accompagné par de nombreux Cestadais eux aussi inscrits pour
participer à cet évènement historique.

Nouveau maillot de compétition et nouvelle collection textile
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Activités encadrées par le SAGC
TENNIS DE TABLE

Encadrement
Public
Activités

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État
Enfants âgés de 4 à 7 ans
Découverte du tennis de table par des aspects ludiques,
ainsi que de la mise en œuvre d’exercices psychomoteurs
aidant à développer la perception et la coordination des
différents membres servant en tennis de table
Activité avec du matériel spécifique dans le but de
permettre aux jeunes de "jouer" avec du matériel adéquat
(raquette légère, grosses balles mousse, balles deux
couleurs, cibles ludiques, etc…)

Fonctionnement

Objectifs

Mercredi
Fin des activités
Inscriptions

Durant les périodes d’activité scolaire
Développement psychomoteur et apprentissage de la
discipline sportive

Horaire

Age

Effectifs / éducateurs

13h45 à 14h45

4 à 7 ans

8 enfants / éducateur

Fin de période scolaire
Toute l’année, à la salle de Tennis de Table
Par mail : sagctt@sagctt.fr
Téléphone : 05 56 36 44 15

Encadrement
Public
Activités

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État
Enfants âgés de 8 à 15 ans
Découverte et/ou perfectionnement du tennis de table
par des aspects ludiques ainsi que de la mise en œuvre
d’exercices technico-tactiques aidant à développer les
capacités motrices, intellectuelles et physiques
nécessaires à la pratique du tennis de table en autonomie
Utilisation de matériel spécifique et adapté aux cycles
d’entrainements planifié par les éducateurs

Fonctionnement
Objectifs

Durant les périodes d’activité scolaire
Acquérir des capacités en lien avec la discipline sportive

Groupe P/B

Groupe M/C/J

Mercredi

14h45 à 16h00

11h à 12h15

Samedi

16h00 à 17h30

9h30 à 10h45

Vendredi

Tournoi interne 18h à 19h30

Pour tout achat de matériel, veuillez contacter nos entraineurs qui commanderont auprès de notre revendeur de matériel
textile et d’entrainement

Encadrement
Public
Activités

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État
Enfants âgés de 8 à 17 ans, évoluant dans la sphère de la
compétition (de la détection au championnat adultes)
Perfectionnement de la discipline du tennis de table et
mise en situation de compétition
L’objectif est de développer les capacités motrices
intellectuelles et physiques, nécessaires à la pratique du
tennis de table en autonomie sur un entrainement et une
compétition

Fonctionnement

Objectifs

Durant les périodes d’activité scolaire
Devenir autonome dès le plus jeune âge et respecter les
règles de la discipline sportive

Groupe Compétition
Mardi

17h30 à 19h

Jeudi

17h30 à 19h

Vendredi

Tournoi interne 18h à 19h30

Pour tout achat de matériel, veuillez contacter nos entraineurs qui commanderont auprès de notre revendeur de matériel
textile et d’entrainement

Encadrement

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État

Public

Licenciés Tennis de Table Adultes et Jeunes sélectionnés

Activités

Perfectionnement de la discipline du tennis de table et
mise en situation de compétition
Entrainements dirigés regroupant tous les compétiteurs
adultes ainsi que des jeunes joueurs spécialement
sélectionnés, qui évoluent sur certaines compétitions
majeures de la discipline

Fonctionnement

Objectifs

Durant les périodes d’activité scolaire
Perfectionnement de la discipline sportive et mise en
situation de compétitions

Départemental
Mardi
Mercredi

Régional

19h à 20h30
19h à 20h30

Jeudi

19h à 20h30

Vendredi

Tournoi interne 18h à 19h30

Pour tout achat de matériel, veuillez contacter nos entraineurs qui commanderont auprès de notre revendeur de matériel
textile et d’entrainement

Encadrement

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État
Public non compétiteur, novice et/ou déjà pratiquant la
discipline sportive, recherchant une séance encadrée
avec un éducateur

Public

Séances dirigées, dont le but est de découvrir la
discipline sportive, de s’épanouir dans un groupe social
et de se développer dans le milieu sportif

Activités

Un tournoi Loisirs entre différents clubs de Gironde
permet aux licenciés souhaitant y participer, de mettre un
pied dans la sphère de la compétition, dans un
environnement sportif et convivial
Fonctionnement

Objectifs

Durant les périodes d’activité scolaire

Découverte et apprentissage de la discipline

Horaires
Lundi

19h à 20h15

Mercredi

19h à 20h30

Vendredi

Tournoi interne 18h à 19h30

Pour tout achat de matériel, veuillez contacter nos entraineurs qui commanderont auprès de notre revendeur de matériel
textile et d’entrainement

Encadrement

Par des éducateurs sportifs brevetés d’État
Licenciés de la section

Public

Perfectionnement de la discipline du tennis de table et
mise en situation de compétition

Activités

Séances dirigées, avec des objectifs en lien avec les
différents publics inscrits
.
Fonctionnement

Objectifs

Durant les périodes de vacances scolaires
Découverte, apprentissage et perfectionnement de la
discipline

Horaires
Matin

9h30 à 12h00

Pause Repas

Micro-onde à disposition

Après-midi

14h30 à 17h00

Pour tout achat de matériel, veuillez contacter nos entraineurs qui commanderont auprès de notre revendeur de matériel
textile et d’entrainement

Autres évènements…

Pour les jeunes : Diplômes

… Pour toute lla
a famille et les amis :
Tournoi C
Crêpe (veille de vacances)

… Pour les compétiteurs : Tournoi Convivial

... Mais aussi des stages

Dates à retenir
Compétitions par équipes

Championnat par Équipes

Ph1

J1

22 septembre

J1

18 janvier

J2
J3

05 octobre
19 octobre

J2
J3

01 février
07 mars

J4

09 novembre

J4

annulé

J5

16 novembre

J5

annulé

J6

30 novembre

J6

annulé

J7

07 décembre

J7

annulé

Titres par équipes
annulé

Ph2

Championnat Jeunes

Coupe Féminine

T1 – 08 février

T1 - 15 décembre

T2 - annulé

T2 - 12 janvier

T3 - annulé

T3 - 09 février

Interclubs

Titres

annulé

annulé

Compétitions Individuelles

Critérium
ium Fédéral
T1 - 11 octobre
T2 - 24 novembre
T3 - 24 janvier
T4 - annulé
Top 16
annulé
Championnat de France
Benjamins / Cadets
annulé
Minimes / Juniors
annulé
Séniors
annulé
Championnat de France Vétéran
Vétéran
T1 - Régional - 11 janvier
T2 - National - annulé
Championnat du Monde Vétérans
Vétéran
reporté

Finales par classements
Départemental - 22 février
Territorial - 29 mars
LNATT - annulé
National - annulé

Top Détection
T1 - Départemental - 08 décembre
T2 - Régional - 09 février

Euro 2019
Organisée dès juin 2019, une délégation de deux minibus
Cestadais a fait le trajet direction Nantes pour assister le
samedi 7 Septembre aux 1/2 finales dames et hommes du
championnat d'Europe par Equipes.
L’ambition Cestadaise était d’aller supporter l’équipe
tricolore qui devait affronter l’une des meilleures équipes
mondiales : l’Allemagne.
Programme de la matinée :
- Première ½ finale dames : Pologne vs Roumanie
- Deuxième ½ finale dame : Portugal vs Hongrie
Programme de l'après-midi :
- Première ½ finale homme : Portugal vs Suède
- Deuxième ½ finale homme à 19h : France vs Allemagne

Affiche Officielle

.

3288 spectateurs

Team Cestas

Présentation des équipes France vs Allemagne

Cinquantenaire
1969 – 2019 : 50 ans d'histoire pour 50 ans de tennis de table à tous les niveaux de
compétitions, du Loisirs à la PRO.
Le samedi 14 septembre s’est déroulé le 50ème
anniversaire du club, qui a regroupé plus de 300
personnes pour cette occasion hors du commun.
Les anciens dirigeants étaient présents, ainsi que
d'anciens joueurs Pro comme Laurent BOUDAT,
Patrick BIROCHEAU, Christophe LEGOUT,
Armand PHUNG, Finn TUGWELL et Pierre
PICARD.

Armand P., Finn T., Hristos H., Pierre P., Christophe L.

Nous avons eu l’honneur de voir jouer ces joueurs emblématiques de la maison Cestadaise
pour un show d’exhibition d’environ 1h30. Aussi présents et participatifs à ce show, deux de
nos joueurs de national : Hristos HRISTONOV, joueur de Nationale 1 avec 2454pts, et Julien
GOUTOULY, défenseur jouant en Nationale 3, classé 19 et -18ans.
Ateliers Ping, tables de jeu libre étaient à disposition toute l’après-midi pour quiconque
voulait venir taper la balle, soit en défiant les entraineurs soit en défiant ses ami(e)s.
Mais aussi expositions photos et vidéos pour découvrir ou redécouvrir le club de son enfance,
d'anciens joueurs et ami(e)s.
Vous pouvez retrouver toutes les photos dans la rubrique Cinquantenaire sur notre site internet, ou en cliquant
sur le lien suivant https://www.sagcestastt.fr/cinquantenaire

Christophe L., vs Pierre P.
Finn
inn T., et sa médaille de Bronze des JO
d’Athènes

Hristos H., vs Julien G.

Armand P., et François T.

Les récompensé(e)s

1969

2019

Sport Athlétique Gazinet Cestas

Tennis de Table

Atelier Service avec cible
Fair--Play

Finn T., et Julien G., arbitre Matthieu P.
Atelier Morpion

Repas du samedi midi

1969

2019

Sport Athlétique Gazinet Cestas

Tennis de Table

Critérium Fédéral
Compétition majeure de la discipline, qui se
déroule sur 4 tours, et permet aux joueurs de se
sélectionner pour des compétitions plus
prestigieuses encore…

Julien G, 4ème du 2ème tour du CF

Dans l’ensemble, l’année fut riche en résultats et
riche en émotions pour nos joueurs. Le club était
représenté du niveau de Départemental 2 au
niveau National 2, avec plus de 35 joueurs, petits
et grands.

A noter que des résultats du Critérium Fédéral découlent les sélections aux Championnats de
France nationaux et TOP 16.
Le vendredi 27 mars 2020, la Fédération Française de Tennis de Table annule pour des
raisons sanitaires en lien avec l’épidémie du COVID-19, toutes les compétitions de la
deuxième phase à partir du confinement du mois de mars.
Compétitions individuelles en lien avec le critérium fédéral annulées :
- Critérium Fédéral Tour 4
- Championnats de France Jeunes Minimes / Juniors
- Championnats de France Jeunes Benjamins / Cadets
- Championnats de France Séniors
- Top 16

Championnats de France Vétérans
PICARD Pierre, Vice-champion de France V2 en
2018/2019, nous revient victorieux en se hissant sur la 1ère
marche du podium de ce niveau régional, décrochant ainsi
sa qualification pour l'échelon National.

La compétition ne sera pas suivie
par le niveau National en raison de
l’annulation des compétitions par
la FFTT, suite à la pandémie de
Coronavirus.
Podium Régional V2 : Pierre P. 1er

Championnats du Monde
Report de cette grande compétition mondiale
en raison du COVID-19
La compétition devait avoir lieu
du 22 au 29 mars 2020 en Corée du Sud

Nos joueurs sélectionnés :




Teodor ALEXANDROV (Champion Bulgarie 2020)
Petyo KRASTEV (Vice-champion Bulgarie 2020)
Endika DIEZ (Champion Espagne 2020)

Petyo Krastev n°101 (2681 points)

Teodor Alexandrov n°104 (2680 points)

Endika Diez n°111 (2666 points)

Top détection
Deux tours étaient prévus pour cette saison sportive, et
le club de Cestas était de la partie avec un vivier de
plus 15 jeunes Cestadais, garçons et filles confondus.
 Décembre 2019 : niveau Départemental à Talence
 Février 202 : niveau Régional à Poitiers

Echelon Régional

Nos sélectionnés pour le niveau Régional :





Lola M., (2012) termine 1ère
Louna G., (2011) termine 2ème
Thomas B., termine 3ème
Evan L., termine 7ème

Echelon Départemental

Le club de Cestas remporte le challenge du club le plus représenté

1ère place du podium pour le Challenge des clubs

Tournoi du Conseil Départemental
Compétition officielle permettant de voir s’affronter
sur 5 tours des jeunes et féminines par catégories
d’âge et de licences (Promo ou Tradi).
Objectif : performer pour soi et son club, et
rapporter un maximum de points dans cette
compétition de club Girondins.

Quelques représentants Cestadais

Le club enregistre pas moins d’une quarantaine de participations par tour pour cette
compétition. Cela implique un détachement de coachs important, avec la présence de Pierre et
Nicolas pour la journée du samedi, et de Nicolas et Martin le dimanche.
Cette compétition a l’avantage de permettre à tous les joueurs et joueuses qui le souhaitent, de
mettre un pied dans la compétition, et ce dès la 1ère année de pratique sportive.
Catégories : -9 ans / -11 ans / -13 ans / -15 ans / -18 ans, et Féminines (toutes catégories)

Pierre P., au coaching du Fleurine W.
Martin F. au coaching de Raphaël P.
Lucie R. et Nicolas M. (coach)

Tableau Récapitulatif
Lieu

Nbre de joueurs

G/F

Nbre de
podiums

Classement
Général club

Tour1

Talence

40

37 / 4

6

6ème (130pts)

Tour 2

Bouscat

41

37 / 4

8

3ème (520pts)

Tour 3

Talence

39

34 / 5

8

3ème (1042pts)

Tour 4/5

annulation par la FFTT, le classement général à l’issue du 3ème tour est définitif

Championnat par équipes
Pour cette saison 2019/2020, la section compte par
moins de 11 équipes pour ce championnat adultes.
Le championnat n’est pas exclusivement composé
d’adultes, les jeunes en font partie intégrante et en sont
un pilier pour la cohésion et de développement du club.

Equipe de Nationale 1

Liste de nos équipes par divisions
PHASE 1

PHASE 2

Rappel d’une saison sportive :

Nationale 1

Nationale 1

- phase 1 : Septembre / Décembre
- phase 2 : Janvier / Juin

Nationale 3

Nationale 2

Régionale 1

Pré-Nationale

Régionale 3

Régionale 3

Régionale 3

Régionale 3

Pré-Régionale

Pré-Régionale

Départementale 1

Pré-Régionale

Départementale 2

Départementale 2

Départementale 2

Départementale 2

Départementale 3

Départementale 3

Départementale 4

Départementale 4

Les jeunes ...

Changement de division : montée ou descente
Maintien

Service règlementaire …

Annulation par la FFTT de toutes les compétitions de la phase 2 dès le 16 mars 2020 en raison de
l’épidémie de Coronavirus

Equipe 1 : Nationale 1

Teodor, Hristos, Petyo, Endika

Joueurs : Endika Diez (2667 pts), Teodor Alexandrov (2709 pts), Petyo Krastev (2642 pts),
Hristos Hristonov (2454 pts)

Equipe 2 : Nationale 2

Song, Julien, Remi, Arnaud, Jordan

Joueurs : Jordan Wykes (2525 pts), Rémi Pauly (2203 pts), Pierre Picard (2182 pts), Arnaud
Luc (2024 pts), Julien Goutouly (1926pts)

Equipe 3 : Pré-Nationale

Nicolas, Pierre, Franck, Florian

Joueurs : Nicolas Mousset (1629 pts), Alexandre Venayre (1508 pts), Franck Desprez (1505
pts), Florian Castagnet (1293 pts)

Photos et points
points valeur
valeur septembre
septembre 2019
2019

Equipe 4 : Régionale 3

Georges, Martin, Didier, Alexis

Joueurs : Alexis Villain (1319 pts), Yoann Boutot (1193 pts), Didier Rat (1178 pts), Martin
Fabre (930 pts)

Equipe 5 : Régionale 3

Jean-Michel, Hélène, Vincent, Matis

Joueurs : Vincent Gourraud (1196pts), Jean-Michel Vergnaud (993 pts), Matis Chaineaud
(964 pts), Esteban Sentenat-Cazot (887 pts), Hélène Dissane (878 pts)

Equipe 6 : Pré-Régionale

Denis, Detlef, Georges, Thibault, Grégoire

Joueurs : Georges Pedemay (1145 pts), Denis Penninckx (976 pts), Detlef Bogs (956 pts),
Grégoire Sutre (919 pts), Thibault Barral (881 pts), Soufiane Ben Youssef (825 pts),

Photos et points valeur septembre 2019

Equipe 7 : Pré-Régionale

Léopold, Estéban, Philippe, Matthieu, Soufiane

Joueurs : Hélène Dissane (896 pts), Grégoire Sutre (919 pts), Maxime Tournaux (797 pts),
Thibault Barral (881 pts), Léopold Frouin (808 pts), Matthieu Puissant (779 pts)

Equipe 8 : Départementale 2

Joueurs : Jean-Marie Le Dreo (906 pts), Fabrice Cotta (767 pts), Alexis Coiffard (654 pts),
Corentin Amiotte (742 pts), Frédéric Gomme (507 pts)

Equipe 9 : Départementale 2

Fred, Evan, Mehdi, Eric

Joueurs : Lucie Ruksza (642 pts), Evan Guirriec (605 pts), Marvin Mondot (500 pts), Flavien
Huyghues Beaufond (500 pts)

Photos et points valeur septembre 2019

Equipe 10 : Départementale 3

Joueurs : Jean-Marie Le Dreo (906 pts), Eric Frouin (515 pts), Alexis Dupiellet (513 pts),
Brunon Coudougnan (510 pts), Keryan Laizet (501 pts), Mehdi Lamtalsi (500 pts), Yec’han
Laizet (500 pts), Quetin Lejealle (500 pts)

Equipe 11 : Départementale 4

Michel, Alexis, Nolan, Keryan

Joueurs : Nolan Pele (500 pts), Arthur Fricker (500 pts), Michel Molina (500 pts), Valentin
Buanec (500 pts), Manon Arrault (500 pts), Raphaël Picot (500 pts)

Photos et points valeur septembre 2019

Critérium de Gironde
Pour cette année 2019/2020, le club met en lice 3
équipes, contre 2 pour la saison 2018/2019.
La compétition se dispute le vendredi soirs dès
21h, et ce sur 10 journées : 5 matchs aller et 5
matchs retour.

Saison 2019/2020
Division : Honneur
Division : Honneur
Division : Promotion Honneur

Composition des équipes : joueurs s’entrainant sur les différents créneaux Libre / Loisirs et
Compétition Adultes.

Joueurs : Robert C. (cap), Jean-Pierre C., Eric F., René C.
Remplaçants : Philippe P., François T., Dominique R.,
Pascal L-P., Jean-François T.

Joueurs : Franck R., Loïc G., Caroline M. (cap), Nathalie A.
Remplaçants : Denis M., Jean Michel B.

Joueurs : Stéphane R., Flavien H-B, Yec’han L., Antoine G.
Remplaçants : Martin F., Michel M., Marvin M., Vincent G.,
Nicolas M.

SAG CESTAS (1)

SAG CESTAS (2)

SAG CESTAS (3)

Coupe Féminine
Pour cette année 2019 / 2020, deux équipes féminines sont
inscrites pour cette compétition départementale, ouverte
aux licences promotionnelles et traditionnelles.
Nous tenons tout d’abord à féliciter l’équipe 2, qui fait ses
grands débuts dans le monde de la compétition. L’équipe
se compose Lisa G., et Fabienne C., toutes deux joueuses
du groupe Loisirs.

Pour l’équipe 1, nous félicitons Lucie pour son grand retour
dans l’univers compétitif du Tennis de Table, après un arrêt
de pratique de quelques années. Nous remercions aussi
Céline, ancienne joueuse Cestadaise, évoluant maintenant au
Barp, pour sa participation à cette entente féminine.

Equipe 1 – Division 1
Composition : Hélène D., et Lucie R. du SAGC TT et Céline L., (AL BARPAISE)
Poule : AL EYSINES 1, SAM LESPARRE 1, ANDERNOS-ARES 1
Avec l’arrêt des compétitions au mois de mars, l’équipe 1 ne jouera pas les Finales pour cette
saison sportive. Elles retenteront leur chance l’année prochaine.

Equipe 2 – Division 2
Composition : Lisa G., et Fabienne C.,
Poule : LE HAILLAN TT 1, SA MERIGNAC 1

Championnat Jeunes
Comme à l'accoutumée cette compétition se déroule sur 2
lieux : Talence et Andernos.
Formule : équipe de 2 ou 3 joueurs par catégorie.
 A/X, B/Y, double, A/Y, B/X

Composition des équipes Benjamins
- Alexandre G.N et Timéo S.
- Manoir K., et Lucas A.
- Luca B., et Ethan G.
Composition de l’équipe Minimes :
- Evan G., et Keyran L.

Auto coaching

SAGC TT(1)

 Catégorie Benjamins

SAGC TT(2)

- poule A : SAGC TT 1 termine 2ème
- poule B : SAGC TT 2 termine 1ère
- poule E : l'équipe termine 1ère

 Catégorie Minimes
- poule D : SAGC TT 1 termine 1ère

SAGC TT(3)

Tournoi Convivial
Pour la seconde année consécutive, le club a organisé son
tournoi convivial, de Noël, réunissant tous les groupes
d’entraînements adultes et jeunes (Loisirs, Compétions
Adultes, Compétition Jeunes et quelques Jeunes du groupe
Ecole Tennis de Table).
Ce tournoi est l'occasion de se rassembler autour d'une
auberge espagnole, tout en jouant au ping-pong en simple et
double. Chacun amène un petit cadeau, qui sera échangé tout
au long du tournoi par un tirage au sort d’une main innocente.
Formule : par équipe de 2, les joueurs jouent en 11/22/33, soit
deux simples et un double.
Un tournoi spécial Noël …

... réunissant tous les groupes

Jeunes, Loisirs ...
... et compétiteurs

Tournoi Crêpe
C’est notre incontournable de veille de vacances

le tournoi crêpe
Le succès est toujours plus croissant, et la salle ne s’en
porte que mieux. Le nombre d’équipes pour cette année
était plus élevé que les années précédentes en moyenne
40 équipes.
Pierre à la manœuvre

Pour les petit(e)s et grand(e)s

Présentation de la formule

Podium : 1ère et 2ème place

Toutes les tables sont occupées

Tournoi Loisirs
Depuis plus de 10 ans, ce tournoi réuni différents clubs girondins et
permet aux publics Loisirs de s’affronter dans la bonne humeur avec
un esprit de compétition et de convivialité.
La formule ne change pas, c’est une formule Coupe Davis, avec à
la clé une coupe pour le club le plus représenté (un homme vaut
1pts et une dame 2pts).

Coupe Gérard VIAUD

Clubs : Bègles / Cestas / CAM Bordeaux / Villenave / Ambarès
Cestas remporte la coupe Gérard VIAUD (*) lors du 3ème tournoi au CAM Bordeaux avec 10
équipes présentes. Tout au long des tournois nous avons des Cestadais sur les podiums
(*) Coupe créée en 2009 en souvenir de notre ancien membre du groupe Loisirs disparu cette année là

Flavien et Marvin

Caroline et Nathalie

Les représentants Cestadais au grand complet

Aurélie et Denis

Les INFOS du
CLUB
Nos Champions Cestadais
Champion d’Espagne
Le jour de ses 30 ans, Endika DIEZ est sacré Champion
d'Espagne 2020.
Notre leader Cestadais de la Nationale 1 commence très bien
cette saison sportive avec la naissance de sa fille Mara le 26
septembre 2019, puis en étant sacré champion pour son
30ème anniversaire.

Champion de Bulgarie
Notre nouvelle recrue de la saison, Teodor
ALEXANDROV est sacré Champion 2020 de
Bulgarie, devant son compatriote Petyo
KRASTEV (champion 2019).

Champion Vétéran 2020 Régional
Pierre PICARD
- Vice-champion de France V2, 2018/2019
- Champion Régional Vétéran 2, 2019/2020
Championnat Vétéran niveau National 2019/2020
annulé

BOUTIQUE
Tenue d’entrainement

Textile

Bagagerie

BONUS
Quelques Photos en vrac de cette année

Groupe 4/7 ans – Annonce d’une relance
re
imminente par les grands

Tournoi Crêpe – Les meilleurs sont
toujours dans l’ombre
Diplômes – Tu tchek ou pas ?

Stage Noël 2019 – Remise de récompenses

Tournoi Convivial - C'est le 300ième "je joue
contre qui"

Critérium de Gironde, non elle n'est pas
renforcée…

Tournoi Loisirs – La délégation Cestadaise
Cestadaise au complet

Quelques médailles en passant

Tu ne verras pas mes dents
Maillot collector de Pro A
1ère compétition pour Catherine, félicitations

Top 1 & Top 2

Moi je les montre !!

3ème place, « c'est carré »

Il est grand… et en haut du podium
1ère place catégorie 2012
Enfin un qui aime sourire

"Tu la prends ta photo?"
2ème place pour Lucie

Two of the strongest girls of Cestas

Vous pouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Merci
erci de ne pas jeter sur la voie publique

