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Une partie des équipes lors de la remise des coupes du tournoi interentreprises.

Le club de Saint-Avertin Sports section tennis de table a organisé son tournoi interentreprises 
vendredi dernier. Il a été marqué par un record de participation avec pas moins de 31 équipes. En 
plus des sociétés fidèles telles que le CEA Le Ripault, Icar Systèms, Umanis, Dalkia, Climatélec, la 
mairie de Saint-Avertin, la Nouvelle République, Barthès ; de nouvelles sociétés telles qu’Orange, le
centre de rééducation de Bel Air, Partouche Technologie, le conseil départemental, IDR37, Partédis,
Invacare, SOM Val de Loire ont rejoint la manifestation.
Les non-licenciés ont ainsi pu découvrir le tennis de table à travers différents jeux. Les féminines 
étaient présentes dans la composition de certaines équipes et avec deux équipes entièrement 
féminines représentant Dalkia et Icar Systèms. Icar Systèms n’a pas réussi à conserver son titre. Elle
a laissé la place au CEA Le Ripault. Partouche Technologie pour sa première participation prend la 
deuxième place et le conseil départemental la troisième.
Les coupes offertes par le comité départemental de tennis de table ont été remises par Michel 
Lacoua, président de la commission corpo du comité d’Indre-et-Loire, Laurent Soulat trésorier du 
club de Saint-Avertin et le président Jean-Luc Marquet. Après la remise des trophées une paella a 
permis aux joueurs de récupérer des forces.
Un autre tournoi interentreprises aura lieu le 16 mars 2018 à Joué-Lès-Tours. Il est organisé par le 
comité de tennis de table d’Indre-et-Loire dans un but de faire un don à l’Association de cardiologie
du Centre Val de Loire.

Le palmarès
1. CEA Le Ripault ; 2. Partouche Technologie ; 3. conseil départemental. 37 ; 4e. CEA 2 ; 5. Invacare 
1 ; 6. CEA 3 ; 7. Icar Systems 1 ; 8. IDR 37 ; 9. SOM VDL ; 10. Dalkia 3 ; 11. La Nouvelle République ; 
12. Orange1.


	Le tournoi interentreprises prend de l’ampleur

