
  

 

Les MinicoM’s « Nouvelle Vague » 
 

Chers amis pongistes, 

Comme nous vous l’avions annoncé en Mai, les Minicom’s reviennent en Eure et Loir à Barjouville 

plus exactement ! 

En association avec le club local, le SCL Barjouville, le Comité d’Eure et Loir et la Ligue du Centre 

sont heureux de vous inviter à cette 17° édition. 

Nouvelle édition et…nouvelles dates pour cette nouvelle version des Minicom’s. 

La formule en sera différente avec huit tableaux de simples organisés soit en double K.O. pour 

quatre d’entre eux soit par poules pour quatre autres. Le tableau par équipes mixtes se jouera par élimination 

directe avec match de classement intégral ! Le nouveau règlement préparé par Nicolas METAIREAU et 

Nico ANGENON en liaison avec les co-organisateurs vous est joint. 

Nous vous accueillerons au Complexe Sportif de Barjouville – André OUAGGINI - 32 rue du Fort 

MAHON – 28630 Barjouville : 

21 Octobre pour un début de compétition en simples à 15h. Accueil à la salle à partir de 10h. 

22 Octobre pour la suite et fin des épreuves individuelles et le début de l’épreuve par équipes. 

23 Octobre pour la fin de l’épreuve par équipes et une clôture pour 16h. 

 

La volonté des organisateurs, attentifs aux différentes remarques, est de réserver cette compétition 

aux élites des comités en invitant la DTN et ses jeunes loups et une délégation étrangère afin de renforcer 

le niveau d’ensemble et permettre à tous nos jeunes de participer à une manifestation attrayante et 

formatrice et les accompagner vers le haut niveau…De plus amples informations prochaine sur la page 

dédiée à la compétition sur www.liguecentrett.com. 

Dans l’espoir de vous croiser nombreux au Complexe Sportif de Barjouville, je vous souhaite de 

bonnes vacances et vous prie d’accepter au nom des organisateurs, mes plus sincères amitiés pongistes. 

 

P. Le Comité d’Eure et Loir, la Ligue CVL 

Bruno SIMON 

Coordinateur Minicom’s 

0689899004 

 

Comité d’Eure et Loir       Ligue Centre Val de Loire 

2 Rue Saint Georges Sur Eure     40 Rue du Général Leclerc 

28110 Lucé        41300 Salbris 

02.37.36.44.59       02 54 96 14 28 

 


