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Trop fiers d'être présents sur le podium !

La traditionnelle cérémonie des récompenses organisée par le comité départemental de tennis de table 
s'est tenu vendredi soir à la Maison des sports. Cette manifestation, lien entre les deux saisons, a fait, pour 
cette nouvelle édition, peau neuve dans sa forme.

En effet, la longue énumération des récompensés a été, cette fois, déclinée club par club. Une bonne idée 
qui a permis de se rendre compte de la vitalité du ping départemental avec plus de 40 clubs récompensés. 
Avec Gérard Dutour, le président, au micro, Maxime Chilon, le CTD, au clavier et sous l'œil expérimenté de 
l'inamovible secrétaire général, Jean Jacques Brion, le défilé des récipiendaires venus récupérer leur 
diplôme ou le plateau gravé s'est enchaîné sur le podium pendant plus d'une heure.
A la longueur du palmarès, la 4S Tours et le TT Joué, ont tenu le haut du pavé. Sur le plan collectif avec les 
titres de champion de France ou grâce aux performances individuelles de leurs représentants, les deux clubs
forts tourangeaux ont brillé nationalement et hors des frontières avec, notamment, Nolwenn Fort, Claire 
Picard ou Lilian Bardet.
Pour autant, d'autres clubs ont également obtenu des résultats significatifs. En particulier, au niveau des 
sélections départementales et de ligue où l'on retrouve bon nombre de jeunes pongistes évoluant sous les 
couleurs de Saint-Avertin ou Avoine-Beaumont, une preuve des efforts réalisés par ces clubs dans le 
domaine de la formation.
Le prix « J.M. Gladieux » qui récompense les meilleurs performeurs départementaux est revenu à la 
Jocondienne Lola Josse et au Montlouisien Teddy Sevin.
Chez les Vétérans, Vincent Dubois de Fondettes et les Membrollaises Annick Bigot et Nicole Pilliere se sont 
illustrées lors des championnats de France. Nicole Plilliere s'octroyant, de plus, une médaille de bronze aux 
championnats d'Europe. L'évocation de ces performances a d'ailleurs valu aux deux femmes, une bien 
sympathique ovation de l'assemblée.
A la vue des nombreux cartons d'honneur distribués, difficile de ne pas également souligner, 
l'investissement de tous les clubs dans le domaine de l'arbitrage. « La saison 2016-2017 est définitivement 
refermée, vive la nouvelle saison », concluait le président Dutour à l'issue de cette agréable et conviviale 
soirée.
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