Les pongistes tourangeaux du Sport Adapté se sont illustrés ce samedi 12 janvier
à Saint-Avertin.
Le Club de Saint-Avertin Sports Tennis de Table a reçu dans sa salle et celle du tir à l’arc la
2e journée du Championnat Régional du Sport Adapté. 102 pongistes accompagnés de leurs
éducateurs étaient présents.
Le club de Saint-Avertin, grâce aux conventions signées avec l’ADAPEI 37 et les IME Les Tilleuls
et Charlemagne, compte une trentaine de pongistes dans ses rangs et se devait de recevoir une telle
épreuve. Parmi l’ensemble des pongistes de cette journée les 4 jeunes de moins de 21 ans sont des
tourangeaux dont 3 de Saint-Avertin. Pour que le championnat soit intéressant les jeunes, les seniors
et les vétérans jouent ensemble par catégorie AB, BC et CD et par niveau sportif 1et 2 pour la
dernière catégorie.
Pour la catégorie CD niveau 1 Dames Marie-Christine Birolleaud de Saint-Avertin termine 5e et 2e
dans la catégorie Vétéran. Pour les Messieurs le Club du Réveil de St-Cyr place 3 pongistes parmi
les 5 premiers : 1er Thomas Sallier, 2e Bryan Eréac et 5e Eric Zolobodjean. Stéphane David de
Saint-Avertin remporte la 8e place. Dans la catégorie CD niveau 2 Messieurs, les 2 jeunes de moins
de 18 ans de Saint-Avertin terminent 8e pour Brandon Tréfoux et 15e pour Thomas Sabourin mais
1er et 2e dans la catégorie jeunes. Dans la catégorie BC Messieurs Saint-Avertin place 2 pongistes
dans les 5 premiers. Quentin Gachet termine 5e et la première place revient à Félix Bouveret 19 ans
qui continue sur sa lancée après ses 4 médailles en 2018 aux divers Championnats de France Jeunes
et Seniors.
Pour organiser une telle journée le Club de Saint-Avertin a mobilisé pas moins de 30 personnes sur
la journée pour l’arbitrage et la restauration. Cette mobilisation est essentielle dans la réussite d’une
telle manifestation et permet de libérer les éducateurs pour coacher leurs pongistes.
Monsieur le Maire Laurent Raymond est venu saluer les performances des pongistes de la ville et
notamment Félix Bouveret honoré l’an dernier par lui lors des Oscars du Sports.
Maintenant nous espérons que les pongistes tourangeaux vont continuer leurs performances en vue
des divers Championnat de France.
Une manifestation pousse une autre en effet le Club de Saint-Avertin se prépare pour le 2e tour du
Critérium Handisport de N3 et Inter-Régions Centre Val de Loire Normandie qui aura lieu le
9 février dans sa salle.
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