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Félix Bouveret (à droite) a été surclassé pour pouvoir participer au championnat de France seniors et vétérans où il s’est
fort bien comporté.

Cinq travailleurs des Esat, de Chambray, Montlouis, Loches et un élève de l’IME de Luynes étaient 
sélectionnés au championnat de France de tennis de table seniors et vétérans du sport adapté qui 
s’est déroulé à Annecy, les 22, 23 et 24 juin. Tous ont fait honneur au département par leurs 
performances. Licenciés à Saint-Avertin Sports, au Réveil Sportif de Saint-Cyr et à Joué-lès-Tours, ils
étaient encadrés par deux éducateurs, Virginie Rideau et Christophe Gourbillon, de l’Adapei 37, et 
deux coaches, Julien Cartier, du Réveil Sportif de Saint-Cyr, et Alain Scolan, de Saint-Avertin Sports. 
Ils étaient 345 à participer à ce championnat (101 dames et 244 messieurs) dans trois catégories 
(AB, BC et CD) seniors et vétérans. 
Le vendredi et le samedi matin, les joueurs étaient placés en simple dans des poules de quatre. A 
l’issue des poules du samedi après-midi et du dimanche matin, les deux premiers de poule ont été 
placés dans un tableau à élimination directe pour pouvoir désigner les titres dans chaque 
catégorie.
Les pongistes se sont associés dans chacune d’elles pour composer des doubles messieurs, dames 
et mixtes. Ils ont été placés dans des tableaux à élimination directe pour pouvoir désigner les 
vainqueurs.
Résultats des licenciés
du SAS TT
En simples, dans la catégorie BC seniors messieurs, Félix Bouveret (surclassé pour cette 
compétition), licencié au SAS TT, termine 2e de poule et, après sa victoire en 1/16es de finale, 
rencontre en 1/8es avec Romain Bouet, futur champion de France 2018.



En simples, dans la catégorie CD vétérans dames, Marie-Christine Birolleaud, du SAS TT, termine 4e
de poule. C’est une belle performance pour sa première année de compétition.
En simples, dans la catégorie CD vétérans messieurs, Stéphane David, du SAS TT, termine 1er de 
poule après sa victoire en 1/8es de finale. Il est éliminé en quarts de finale au pied du podium. Une
belle performance pour Stéphane après quatre mois de non-entraînement à cause de blessures.
En double mixte, catégorie BC, Félix Bouveret (SASTT) et Véronique Denneulin, du club de Seclin 
(Nord). Après les 1/8es de finale, ils sont éliminés en quarts de finale au pied du podium.
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