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Les jeunes pongistes saint-avertinois ont remporté l’épreuve en catégorie 2010 filles et 2009 garçons.

La Ligue du Centre-Val de Loire a confié au club de Saint-Avertin Sports, section tennis de table 
(SAS TT) l’organisation du Top régional de détection des enfants de moins de 10 ans filles et 
garçons.
67 pongistes sur sélection se sont opposés par catégorie d’âge à savoir 2010, 2009 et 2008. Les 
pongistes filles, étant peu nombreuses, se sont toutes opposées en poule unique. Elles étaient cinq
nées en 2008, six en 2009 et huit en 2010.
Plus nombreux, les pongistes garçons se sont opposés dans une poule par demi-année d’âge. A 
l’issue des poules et pour avoir un classement intégral par année d’âge, les premiers et deuxièmes 
de poule se sont opposés en demi-finales puis les vainqueurs et les perdants en finale, les 
troisièmes et quatrièmes ont fait de même, les cinquièmes et sixièmes, etc. Ils étaient 17 nés en 
2008, 16 nés en 2009 et 14 nés en 2010.
Cette compétition est particulière car les enfants sont livrés à eux-mêmes, le coaching n’étant pas 
autorisé. Les éducateurs testent ainsi les capacités des jeunes pongistes à réagir face à une 
difficulté.
Réussite complète pour cette compétition qui a débuté à 10 h pour se terminer à 18 h par la 
remise des récompenses. Elle a nécessité l’installation de 24 tables de tennis de table et des 
accessoires au gymnase des Grands-Champs dans les deux salles.
Elle a mobilisé quatre juges-arbitres et 24 arbitres régionaux ainsi que de nombreux bénévoles 
pour l’accueil et la restauration.
Les vainqueurs seront invités à participer au Top interrégional regroupant l’Ille-de-France, la 
Bretagne, les Pays de Loire et du Centre-Val de Loire dans un TOP 12. 
Résultats complets sur le site du club : sas-tennisdetable.fr
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