
Soirée du Sport en Entreprise du 16 mars 2018

Gymnase Matarazzo et salle Jean Bigot

Quelle belle soirée pour cette 15ème édition de la Soirée du Sport en Entreprise 2018.

Après une baisse inexpliquée du nombre d’équipes l’année dernière, nous repartons à la
hausse cette année avec l’inscription de 60 équipes représentées par 21 entreprises.
Près de 140 joueurs(es) se sont affrontés à la table tout au long de la soirée. Les joueurs ont
passé  un  excellent  moment  de  convivialité  et  plusieurs  ont  tenu  à  remercier  la  table
d’arbitrage et les bénévoles pour leur travail.

Comme l’an passé, nous avons eu droit à une superbe et passionnante finale. C’est l’équipe
MEDIAPOST qui remporte le tableau principal devant l’équipe 1 du CEA de Monts et l’équipe
2 du CEA de Monts.
Dans le tableau « consolante» la victoire revient à l’équipe de la MAIRIE DE SAINT AVERTIN
devant l’équipe DERET FD 1 et l’équipe HARMONIE MUTUELLE 4.
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Le challenge du Conseil  Départemental  revient au CEA de Monts pour la seconde année
consécutive.  LE  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  termine  deuxième,  ORANGE  troisième  et
HARMONIE MUTUELLE quatrième.

Les  plus  jeunes  et  les  plus  anciens  participants  de  la  soirée  sont  mis  à  l’honneur  et
récompensés :  Valentine  Gaumé et  Claude  trumeau  pour  HARMONIE  MUTUELLE  et  Axel
Léger et Noah Bardet pour la SMAC.

Le  trophée  de  la  meilleure  équipe  féminine  est  remporté  par  l’équipe  de  la  BANQUE
POPULAIRE.

La coupe du fairplay récompense l’entreprise TECH’NET et le dynamisme de son Directeur.

Tous les participants se sont vu offrir de nombreux lots grâce à nos généreux sponsors : la
Ville de Joué les Tours, le Conseil Départemental, la Région, Harmonie Mutuelle, Tech’net, la
Banque Populaire et Estivin.

Pendant la soirée, un buffet à été offert à tous : il fut fort apprécié.

Nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1 100 € à Monsieur Michel Tironneau
représentant de l’Association de Cardiologie du Centre Val de Loire.

 Merci également à toutes les personnalités présentes :
- La municipalité de Joué les Tours représentée par Monsieur Bernard Humblot adjoint

aux  sports  pour  l’utilisation  des  gymnases et  pour  le  partenariat  accordé  avec  la
Mairie.

- Le  Conseil  Départemental  représenté  par  son  Vice-président  Monsieur  Judicaël
Osmond et par Madame Valérie Turot.

- Au début de cette soirée, nous avons eu la visite de Monsieur Xavier Dateux chargé
du sport, de la vie associative et des grands événements au sein du Département.
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- Le  club  du  TT  Joué  les  Tours  pour  la  présence  de  ses  bénévoles,  le  prêt  de  ses
installations et de son matériel. 

- Le Comité  Départemental  d’Indre  et  Loire  de Tennis  de Table  représenté par  son
Président Gérard Dutour, son corps arbitral et tous ses bénévoles. 

- Aux nombreux bénévoles qui nous aident lors de cette soirée.

Le  Comité  d’Indre  et  Loire  de Tennis  de Table  a  offert  aux participants  non licenciés,  le
souhaitant, une licence événementielle afin qu’ils puissent continuer à découvrir le tennis de
table. 

 
Les résultats  ainsi  que les  photos prises lors  de la soirée sont consultables sur le site du
Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table http:

http:// www.comite37tt.com/soiree-entreprises-a-joue-les-tours/
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