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Soirée du Sport en Entreprise du 29 mars 2019 

Gymnase Jean Pierre Matarazzo et salle Jean Bigot 

Quelle belle soirée pour cette 16ème édition de la Soirée du Sport en Entreprise 2019. 
 
Cette année, nous battons tous les records de participations avec 28 entreprises représentées, 
78 équipes et plus de 180 joueurs ou joueuses. Il a fallu mettre en place une nouvelle 
organisation pour pouvoir accueillir tous les participants. 
 
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 malgré la fin tardive de cette 
manifestation. 
 
Dans le tableau 1, c’est l’ITP 1, pour leur première participation, qui remporte la première 
place devant PPG Distribution 1 et le troisième est la Banque Populaire 1. 
 
Dans le tableau 2, la victoire revient à l’ITP 2 devant l’équipe d’Orange 2 et les ambulances 
Jussieu 2. 
 
Dans le tableau 3, la Nouvelle République 2 remporte le tableau devant le SUPER U de Joué-
lès-Tours 2 et la mairie de Joué-lès-Tours 2 prend la troisième place. 
 

 
 
Le Challenge du Conseil Départemental revient au CEA de Monts pour la troisième année 
consécutive devant VERMON, l’ITEP «La Paternelle» et le Campus des Métiers de Joué-lès-
Tours.  
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Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux équipes de la mairie de Joué-lès-Tours dont monsieur 
le maire Frédéric Augis, avec les élus de la municipalité. 
 
Tous les participants se sont vu offrir de nombreux lots grâce à nos généreux sponsors : la Ville 
de Joué-lès-Tours, le Conseil Départemental, la Région, Harmonie Mutuelle, Tech’net, le 
SUPER U de Joué-lès-Tours et Estivin. 
 
Durant la soirée, un buffet à été offert à tous : il fut fort apprécié. 
 
Nous avons eu le plaisir de remettre un chèque de 1 800 € à l’association PING SANS 
FRONTIERES représentée pour cette soirée par Sarah Hanffou, ancienne joueuse de l’équipe 
de France et présidente de l’association. Les fonds seront remis à une œuvre caritative, le club 
de Tornado en Haïti qui aura pour mission de venir en aide à de jeunes adolescents en leur 
versant une bourse d’étude scolaire et en les accompagnant dans la pratique du tennis de 
table. 
 

 
 
 Merci également à toutes les personnalités présentes : 

- La municipalité de Joué-lès-Tours avec son maire Frédéric Augis et Bernard Humblot 
adjoint aux sports présents avec de nombreux élus, 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. 

- Le comité départemental des médaillés sportifs. 
- Le club du TT Joué-lès-Tours pour la présence et le travail de ses bénévoles, le prêt de 

ses installations et de son matériel.  
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- Le Comité Départemental d’Indre et Loire de Tennis de table avec son corps arbitral et 
de nombreux  élus.  

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

 
 

 MERCI à Alain SCOLAN et à son équipe d’avoir pu s’adapter aux conditions de cette 
compétition et en organisant différemment les tableaux. 

 

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


