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TOURNOI TENNIS DE TABLE
Le tournoi 2018 aura lieu
le mercredi 18 avril 2018
Pour voir l'affiche ici Pour vous inscrire ici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Le tournoi 2016 aura a eu lieu le mercredi 2 MARS 2016 à la Halle Carpentier à Paris dans le 13 ème
arrondissement. Voici le reportage en photo...&#160;
-----------------------------------------------&#160;L'édition 2013 a eu lieu le mercredi 27 février 2013 à la Halle Carpentier à Paris dans le 13 ème
arrondissement. Au sein d'un même tableau, tous les participants ont effectués le même nombre de
rencontres. Près de 140 pongistes se sont retrouvés dans une bonne ambiance sportive et amicale. Vous
trouverez ici les résultats,&#160; classements et photos de cette soirée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------En ce mercredi 15 février 2012, la journée du ping pour le comité de Paris commence à 14h avec un
premier tournoi de jeunes (10/16 ans) venus des associations «&#160;Jeunesse Education
Populaire&#160;», des clubs de la capitale et même de banlieue. Il a bien fallu un vainqueur parmi les
trente participants mais tous étaient gagnants et fiers de repartir avec des souvenirs plein la tête de
cette journée et un goûter.
Dès 19h, les premiers des quelques 100 participant(e)s au tournoi individuel
«&#160;hommes/femmes&#160;» arrivent des principaux clubs de l’Ile de France. C’est les
retrouvailles pour certains à grand renfort d’accolades ou pour d’autres des promesses de revanches
suite au souvenir d’une défaite au dernier championnat&#160;!
La commission du tennis de table du comité de Paris est en place pour lancer les premiers matches de
poules dans lesquelles 4 à 6 joueurs gèrent eux-mêmes leurs rencontres. Des tableaux différents
permettent ainsi de répartir harmonieusement la valeur sportive (les classements) des compétiteurs.
Beaucoup de rencontres se disputent jusqu’au 5ème set&#160;mais se terminent toutes par une franche
poignée de mains entre adversaires d’un moment. Force est de constater, qu’aucune intervention d’un
«&#160;officiel&#160;» pour régler un litige n’a été nécessaire, signe de la belle convivialité et du bon
état esprit de tous. Il est déjà très tard dans la nuit, quand les finales des trois tournois et ceux dit des
consolantes se jouent en présence des quelques adeptes et amis.
Bravo aux champions 2012.&#160; Les raquettes ont regagné leurs étuis et les sacs de sport sont sur
les épaules des pongistes fatigués mais heureux quittant la magnifique Halle Carpentier (Paris 13ème).
L’illusion d’une victoire, la désillusion d’une défaite, le regret d’un service raté sur un point décisif ou
la sportivité reconnue de son adversaire se mêlent pour un dernier échange sympathique entre
passionnés de la petite balle jaune. Tous se promettent de revenir l’an prochain.
Et pour un autre qui nous a adressé ce texto&#160;:
«&#160;C'est à&#160;cause de l'annonce de la candidature de Sarko au 20 h de TF1 (je devais
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transmettre un résumé immédiat à mon journal à Vienne) que je n'ai pas pu venir à Carpentier, et je m'en
excuse. Pour moi, une raison de plus pour souhaiter&#160;la défaite de Sarko - jamais auparavant un
politicien, fut-il de droite, n'avait encore&#160;osé entraver ma participation annuelle au grand tournoi de
la Fédération Sportive et Gymnique du travail"
&#160;
..........................................................................................
L'édition 2011 du tournoi annuel de tennis de table s'est tenu le 02/02/2011 à la Halle Carpentier sur 40
tables. 100 pongistes (dont 6 féminines) s'étaient donnés RDV ceci malgré la concurrence de France /
Brésil en football. Les compétitions ont débuté à 18h45 et finies à 0h45. Très bonne ambiance et les
participants étaient visiblement satisfaits.
2 tableaux sont proposés:
Récompenses à partir des 1/2 de chaque tableau (principale + consolante)
250 parties, environ, ont été disputées
Tableau A de 60 à numérotés = 41 joueurs (dont 27 du CD75)
TABLEAU PRINCIPAL
Vainqueur : Decret Grégory, classement 25, AYTT Yerres
Finaliste : Néra Patrick, 30, Paris IX ATT
3ème place: Froid Gilbert, 20, US Corg
4ème place: Delavergne Romuald, 30, CPS X
CONSOLANTE
Vainqueur : Cercus Sébastien, 45, ASOCBTP
Finaliste : Le Petit Joris, 50, US Corg
3ème place: Bizeul Bruno, 45, US Corg
4ème place: Descarpenterie P., 45, ASAF CDG
Tableau B de 65 à NC = 59 joueurs (dont 43 du CD 75)
TABLEAU PRINCIPAL
Vainqueur : Lafond Olivier, 65, AYTT Yerres
Finaliste : Molina Cyril, 70, CASSC LCPC
3ème place: Egard Sacha, 65, CPS X
4ème place: Bonin Benjamin, 65, ESC XV
CONSOLANTE
Vainqueur : Husson Christian, 75, AYTT Yerres
Finaliste : Chiron Gérard, NC, ES Vitry
3ème place: Dugueperroux F., 65, AS CFF
4ème place: Morvillez Jean-Bapt., 80, AS CFF
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Le challenge du meilleurs club a été remporté par le CPS X devant AYTT YERRES et l'US CORG.
&#160;

&#160;
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