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Le tournoi de tennis de table départemental inter-psychiatrie a réuni 80 participants, soignants et patients.

Pour la 4S Tours TT, le mois de juin est propice pour l’accueil de nombreuses compétitions ludiques
et citoyennes salle Jean-Claude- Cissé, rue Saint-François. Les manifestations ont débuté le lundi 
4 juin avec le tournoi de tennis de table départemental inter-psychiatrie qui s’est déroulé de 9 h à 
17 heures. « Ce sont des actions qui se renouvellent pour la première fois à la salle Jean-Claude-
Cissé, après une interruption de 15 ans. C’est une reprise grâce à Dominique Marcel », signale 
Simon Bruno, chargé de mission pour cette opération. Autour de 20 tables, 80 pongistes, soignants
et patients de toutes les structures du département du privé et du psychiatrie se sont affrontés. 
« Deux tables ont été prévues pour les patients qui ne voulaient pas être dans le mode compétition.
Par ailleurs, durant l’année, la 4S Tours, partenaire, ouvre un créneau le lundi matin avec les 
patients et aujourd’hui le tournoi est ouvert aux initiés et aux débutants », explique Dominique 
Marcel, infirmier de jour à l’hôpital de jour de psychiatrie A. Emilie, une infirmière, commente: 
« Cette compétition ludique, c’est l’idée aussi de mettre au même niveau soignants et patients et 
d’avoir un temps d’échange en dehors des structures de psychiatrie. C’est aussi une ouverture vers 
l’extérieur qui peut permettre aux patients de prendre de l’assurance dans le respect et les règles. 
Et, pour certains qui ont tendance être sédentaires, le tennis de table leur permet d’avoir du plaisir 
pour pallier certaines angoisses. C’est également bénéfique sur le plan psychique et somatique ». 
En fin de matinée, après 2 heures de jeu, il était visible que tout les pongistes prenaient du plaisir 
dans cette compétition, au terme de laquelle, à 17 heures, avait lieu la remise des 
récompenses avec coupes et médailles.
Les compétitions ludiques et citoyennes ont été organisées le mercredi 6 juin avec les associations 
du quartier Maryse-Bastié, le 8 juin pour le 3e tournoi inter-entreprises regroupant tous les 
partenaires qui soutiennent le club tout au long de la saison, tournoi amical par équipes. Le 
27 juin, rencontre avec les associations du quartier Maryse-Bastié pour un rallye pédestre à la 
découverte du quartier et kermesse pour les jeunes de 14 h à 18 heures. 
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