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Le président et le trésorier (au centre) présentent les rapports moral et financieres adhérents du club lors de 
l’assemblée générale. Photo NR 
La section tennis de table du Réveil sportif de Saint-Cyr a tenu son assemblée générale samedi soir dans la 
salle Marie-Rose-Perrin du complexe sportif Guy-Drut, en présence de Denis Reuiller, vice-président du RS. 
Gilbert Willerval, président du club, a ouvert la séance et fait le rapport moral.  
Au 30 juin, le club comptait 158 licenciés dont 31 féminines et 70 jeunes ; 12 équipes, sept en adultes et 
cinq jeunes dont une a été vice-championne départementale, « une très belle progression des 
jeunes »remarque le président.  
Sont allés en compétition, une équipe féminine, six d’adultes et quatre de jeunes. Le sport santé et le sport 
adapté, activités organisées et animées par des bénévoles avec l’aide de l’entraîneur, se sont ajoutées à 
l’activité FFTT.  
Un projet Sport Santé 
 Au nom du club, le président a remercié Dominique Boutet qui cesse ses fonctions de trésorier mais 
qui « restera néanmoins licencié chez nous cette saison et portera les couleurs du club au championnat du 
monde vétérans ». 
Au chapitre des résultats sportifs, Amandine Bauduin, entraîneure, indique qu’en sport adapté, Éric 
Zolobodjean a obtenu le titre de champion de France et Thomas Sallier, celui de vice-champion de France 
en double messieurs et une médaille de bronze en double mixte. 
En ce qui concerne les projets pour la saison, développement des activités avec les IME, tournoi pour les 
jeunes et tournoi de Noël sont au programme.  
Virginie Niepceron a présenté le projet Sport Santé mis en place au sein du RSSC via la section tennis de 
table.  
C’est un programme d’activités adapté à des personnes atteintes d’une maladie chronique qui comprend 
un bilan initial, des cours de gym d’entretien et de tennis de table.  
Bureau. Entrée de quatre nouveaux membres : Hélène Lecarpentier, Christèle Sallier, Virginie Rideau et 
Didier Dollet. 
Contact : Amandine Bauduin (tél. 07.71.72.50.70) et Gilbert Willerval (tél. 06.89.15.74.75). 
http://www.saintcyrping.fr/ 


