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CROCRONEWS
RETROUVEZ L’ACTUS CROLLOISE DE CETTE SAISON 2019/2020 !

6ème tournoi de la Plume
crolloise
Cette année a débuté fort avec, comme
chaque année, le tournoi du club sur le
weekend du 11 novembre. Cette édition
était spéciale puisqu’elle s’est déroulée sur
3 jours ! Le lundi étant férié, cela a permis
de dédier chaque journée à un tableau. Le
tournoi de cette année a été une belle
réussite, autant niveau organisation qu’au
niveau des joueurs. En effet nos crollois ont
raflé 7 gros lots, et une finale !
Photo des équipe 1 et 2 en journée d’interclub !

Résultats des rencontres interclub

Photo de nos bénévoles crollois fatigués admirant le dernier
match en attendant la fin de journée

Cette année est particulière pour les
interclubs. En effet, elle est considérée
comme une année blanche, ce qui veut dire
que la saison est « annulée ».

Ceci est due au corona virus et au
confinement, qui ont malheureusement du
faire annuler les dernières journées
d’interclub.
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Malgré cela, voici un bref récap’ des
résultats de nos équipes après les dernières
journées jouées :
L’équipe 1, en Régionale 3, était 3ème de
poule avec 4 victoires et 4 défaites.
L’équipe 2, en Départementale élite 2, a
fini 2ème de poule, ce qui l’a conduit en
« poule montée », puis était 4ème de cette
poule à 1 petit point derrière les 2ème et
3ème.

L’équipe 4, en Départemental 2, finit 5ème de
sa poule.
L’équipe 5, en Départementale 3, finit 5ème de
sa poule
Et enfin l’équipe 6, également
Départementale 3, finit 6ème de sa poule.

en

L’équipe 3, en Départementale 1, finit 6ème
de sa poule.

Tournois individuels
Le 11 er 12 janvier se déroulait le tournoi
du club du Gab38 au gymnase Chorier.
Une belle vague de crollois a déferlé sur ce
tournoi, puisque le club à envoyer 25
soldats au front, soit plus de la moitié des
compétiteurs adultes du club.
La journée du samedi a été particulière
puisque nous avons missionné notre
général Alan pour supporter et coacher les
troupes
crolloises !
Cette journée se termine avec 3 belles
victoires, 1 finale et 1 demi-finale !

Le weekend qui suit a également été un
weekend tournoi pour nos crollois, avec
moitié moins d’inscrits pour le coup, mais
un groupe uni et des mascottes venues
supporter la team ! Les crollois ont obtenu
1 médaille d’or, 1 d’argent et 2 de bronze !

Un dernier weekend a marqué nos
crocrompétiteurs…en effet 10 de nos
crollois se sont exportés dans de lointaines
contrées direction Passy Mont Blanc. Ils
ont raflé une victoire et deux demi-finales !

N’oublions pas nos vétérans qui ont fait
mouche au tournoi de St Laurent du Pont
avec beaucoup de paniers garnis
rapportés à la fin de la journée !
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Soirée jeu libre et apéro
Et bien sûr, comment ne pas aborder les
classiques apéro du mercredi soir réunissant
toujours un bon groupe de crollois !
En même temps, quoi de mieux pour se
réhydrater et retrouver des forces après une dure
séance de jeu libre ?

Que ce soit à la maison,
lorsqu’on invite des extérieurs
tels que les joueurs de
Sassenage…

Ou bien lorsque ceux-ci nous
invitent dans leur gymnase pour
encore une fois une belle soirée !
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