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Les participants au tournoi à l'issue des matchs avec des membres du SAS TT et le président de la ligue, André Quignon 
(à droite).

Le club de tennis de table de Saint-Avertin Sports a organisé vendredi dernier, 25 novembre, son 
traditionnel tournoi inter-entreprises. Le score de l'an dernier, vingt-sept équipes participantes, a 
été égalé avec plusieurs nouvelles sociétés comme « La Nouvelle République » avec deux équipes, 
« SOS Kiné » avec trois équipes, « Climatelec » avec deux équipes et « Rapido Travaux » avec deux 
équipes. Dix sociétés étaient représentées dont deux entreprises avec cinq équipes comme « Icar 
Systems » et « Umanis » sans oublier le « CEA Le Ripault » avec quatre équipes.

La société Dalkia, présente avec deux équipes, mettait en jeu son titre acquis la saison dernière, 
mais c'était sans compter sur la vague noire d'Icar Systems qui a écrasé la compétition en plaçant 
trois équipes sur le podium sans rien laisser aux autres équipes. Mais l'essentiel était de passer 
une bonne soirée en découvrant pour les joueurs non licenciés le tennis de table, en espérant 
qu'un jour ils franchiront les portes d'un club. Il faut noter que les féminines étaient présentes 
dans la composition de certaines équipes, avec une équipe entièrement féminine représentant la 
mairie de La Riche.
Les coupes données par le Crédit Agricole ont été remises par le président de la Ligue André 
Quignon, par Michel Lacoua président de la commission corpo du Comité de l'Indre-et-Loire et 
Laurent Soulat trésorier du club de Saint-Avertin.
Après la remise des trophées un buffet a permis aux joueurs de récupérer des forces.
Le club donne rendez-vous l'an prochain à toutes ces équipes sans oublier qu'un autre tournoi 
Inter-Entreprises aura lieu le 27 mars 2017 à Joué-lès-Tours organisé par le Comité de tennis de 
table d'Indre-et-Loire dans le but de faire un don à l'association caritative Association de 
Cardiologie du Centre Val de Loire (ACCVL).
Résultats : 1er Icar Systems 3 ; 2e Icar Systems 2 ; 3e Icar Systems 1 ; 4e CEA 1 ; 5e CEA 2 ; 6e Icar 
Systems 4 ; 7e CEA 3 ; 8e Umanis 5 ; 9e Climatelec 1 ; 10e Nouvelle République 1 ; etc. 
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