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Les participants autour des récipiendaires : Jean-Jacques Guillerminet, Alain Michaud et Laurent Graffin.

L'Union sportive La Riche tennis de table a organisé, mardi dernier, son assemblée générale 
annuelle. Un rendez-vous incontournable pour toute association qui se doit de présenter son bilan 
et de définir ses ambitions.

Si pour la saison écoulée cette sympathique union larichoise a maintenu son cap en conservant 
notamment un effectif d'une soixantaine de licenciés, elle a également affiché une saison sportive 
tout à fait honorable, pendant laquelle se sont distingués les juniors champions départementaux 
et Thomas Pouilly, sur le podium en cadets.

Manque de bénévoles !

Des résultats obtenus au cours de rencontres avec la contribution précieuse des bénévoles… pas 
toujours en nombre suffisant. La Fédération départementale de tennis de table y est sensible et a 
attribué, pour cette année, la médaille de bronze du mérite départemental à Jean-Jacques 
Guillerminet et à Alain Michaud, ainsi que celle d'or à Laurent Graffin, trésorier.
Nadia Jebari, conseillère municipale déléguée aux sports et présente lors de cette assemblée, a 
souligné que la Ville contribue aussi au soutien des associations en général, et renouvelle pour 
l'année prochaine la subvention du club.
De quoi encourager les ambitions : recruter des joueurs de niveaux D3 avec l'espoir d'une montée 
en D2. Et si possible un gymnase Paul-Bert plus confortable, « chauffage, éclairage… », ont été 
évoqués. « Je prends note mais des rideaux occultants ont déjà été installés ! », a répondu en 
échange l'élue et de conclure : « Il va falloir aussi partager l'espace, en même temps que d'autres 



entraînements ! »

Ils se sont distingués : - En équipe : les juniors sont champions départementaux. - En 
individuels jeunes : Thomas Pouilly, 2e de la D1 cadet ; Lucas Hulin : 4e en D1 junior ; Aurian 
Desprez : 1er (tableau 5 à 7) au tournoi régional de La Riche ; Célia Michaud : 3e au tournoi des 
petits loups (médaille de bronze). 


	Une saison honorable pour les pongistes

