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Le club pongiste mise toujours sur les jeunes.

Le club de tennis de table continue sa progression, initiée depuis deux ans par le nouveau jeune 
président, Simon Jacquelin. La première évidence a été de relancer une école de sport pour les 
jeunes. Pari réussi la saison dernière, grâce au support du lycée hôtelier Saint-Gilles qui a mis à 
disposition une salle le mercredi pour démarrer avec sept jeunes âgés de 8 à 13 ans. Le nombre de 
licenciés est passé de 18 à 32 et est déjà à 33 à mi-octobre cette année. La commune, grâce à cette
progression, a accordé au club de partager le gymnase avec le basket, le mercredi après midi, 
permettant désormais d'accueillir cinq jeunes supplémentaires. L'espace est restreint et le bruit 
important, mais la dynamique est lancée et certains jeunes accèdent aux premières compétitions 
sans démériter. L'encadrement est assuré par le président et Frédéric Girard, aidés régulièrement 
par Stéphane Lelong, conseiller technique régional et licencié au club. Afin de poursuivre cette 
embellie, le club devrait mettre en place une animation avec les écoles dans le cadre des TAP à 
Montbazon et souhaite organiser un événement grand public, pour profiter du 50e anniversaire du 
comité et parler du Ping en Indre-et-Loire. Ce sera le weekend du 19 et 20 mars 2016 : soirée fluo 
Ping avec jeux pongistes et lumières noires, et le lendemain un tournoi unique où la raquette 
offerte aux participants sera la même pour tous. Informations sur le nouveau site Internet du club :
www.cpveigne.fr. 
En attendant cet événement, les adultes s'entraînent toujours le lundi et mercredi soir à partir de 
20 h 45 au gymnase de Veigné pour préparer les compétitions par équipes du vendredi soir. 
Désormais trois équipes évoluent dans le championnat départemental dont la première, qui 
profiterait bien de cette progression pour accéder à la deuxième division. 
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