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Activité club 

 

Cycle 1 Sep-Oct 2020-2021 
 

www.cpauch.com  
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Activité club sep/oct 2020 

 

 

Licenciés à ce jour 21/10/2020 :  

 

Aout 2020 : Ouverture de la salle + stage de reprise 

 Plusieurs animations ont été organisé au quartier du garros et de la hourre 

 

04 Sempetmbre  2020 : Assemblée General club 

 

5-6 Septembre 2020 : Foire aux sports à Endoumingue : malgré la crise sanitaire nous avons une bonne 

participation à notre stand 

 

16 Sempetmbre  2020 : Olympiades solidaires (adapté) au Conseil départemental  

 

30 Sempetmbre  2020 : Foire aux handisport au Mouzon, plusieurs centres médicaux présents  
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Activité club sep/oct premiers semaines : 

Participants différents lors de premières semaines : 

2020 : 148  2019 : 160  2018 : 120 

 

Loisirs jeunes : 

Création de  deux séances supplémentaires afin de pouvoir accueillir plus d’enfants différents : 

 

Mercredi : 13h45-14h45 (+ de 10 ans) : créneau avec 24 participants toujours complet 

                   15h-16h (-10 ans) : créneau de 24 participants avec une moyenne de 18 participants par séance 

 

Vendredi : 18h15h-19h15 : (+ de 10 ans) : créneau avec 24 participants toujours complet 

                   19h30-20h30 : (-10 ans) : créneau de 24 participants avec une moyenne de 14 participants par 

séance 

 

Loisirs adultes : Création d’une séance supplémentaires le mardi de 20h-21h 

 

Mardi : 18h30-20h : créneau avec 16 participants toujours complet depuis septembre 

              20h-21h : créneau avec 16 participants avec une moyenne de 4-6 joueurs par séance 

 

Jeudi: 19h30-21h : créneau avec 16 participants avec une moyenne de 14-16 joueurs par séance 

                

 Antennes : Auterive le lundi de 18h-19h depuis le 05 octobre 

             Montégut le jeudi de 16h45 à 18h  

             Saramon le mardi 18h-20h 2 fois par mois 

 Handisport-sport santé + loisirs adultes : le lundi de 12h-14h avec une douzaine de participants 

 Cycle avec les écoles septembre/octobre le mardi de 8h30 à 11h30  

                Temps scolaire : 3 classes de l’école Pont national    

 Interventions dans le quartier  
                 Garros : le vendredi de 17h-18h15 avec Vincent 

                 Hourre : le mardi de 18h30-20h avec Jipeng 
 

Compétitions  
26-27 septembre : Tournoi d’Agen : plusieurs pongistes du CPA ont participé cette compétition avec des 

excellents résultats :  
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Championnat par équipes 

J1 :  

 CPA1 (N2) 00x00 GIGEAN : En attente de la décision de la FFTT 

 CPA2 (PN) x CUGNAUX 3 : match reporté au 05 décembre 2020 

 CPA3 (PN) x CUGNAUX 3 : match reporté au 05 décembre 2020 

 CPA4 (R2) 10 x 04 CUGNAUX 5  

 CPA5 (R4) x CAHORS2 : match reporté au 31 octobre 2020 

 CPA6 (PR) 14x00 PLAISANCE DU GERS 1 

 CPA7 (D1) 12x06 LECTOURE 3  

 CPA8 (D1) 17x01 BAS’DARMAGNAC 2 

 CPA9 (D2) 16x02 VIC 2 

 

J2 :  

 CPA1 (N2) 08x04 GRESIVAUDAN 

 CPA2 (PN) x SETE1 : match reporté au 24 octobre 2020 

 CPA3 (PN) x TARBES1 : match reporté au 24 octobre 2020 

 CPA4 (R2) 11 x03  OLEMPS 1  

 CPA5 (R4) 14x00 SAINT LYS 2 

 CPA6 (PR) 08x06 EAUZE2 

 CPA7 (D1) 10x08 CPA8 

 CPA8 (D1) 08x10 CPA7 

 CPA9 (D2) 12x06 FLEURANCE 3 

 

J3 :  

 CPA1 (N2) 01x08 MARMANDE 1 

 CPA2 (PN) x CAUSSADE 1 : match reporté  

 CPA3 (PN) x BEZIERS1 : match reporté  

 CPA4 (R2) 11x03  SAINT GIRONS 1  

 CPA5 (R4) 09x05 CRITOURIEN 2 

 CPA6 (PR) EXEMPT 

 CPA7 (D1) 14x04 FLEURANCE 2 

 CPA8 (D1) 12x06 LECTOURE 3 

 CPA9 (D2) 04x14 SEISSAN 3 

 

 

 

 


