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Ping au féminin : un succès à Romilly
Vendredi soir la salle Equey était
la propriété de la gente féminine pour un
tournoi amical. Dans le cadre du développement du ping féminin, le comité de
l’Aube avait lancé cette initiative auprès
des clubs Aubois.
Le « Ping » féminin à Romilly a
toujours été un fleuron du club même si
il n’y a plus d’équipe de nationale dans
la cité. Ainsi ce soir là c’est 23 féminines
de 8 à 59 ans qui occupèrent pendant 2
heures les huit tables de la salle répondant à l’appel des dirigeants du RS 10. Il
faut dire que la communication a été à la
hauteur avec campagne d’affiches associée à l’envoi de nombreux mails par la
responsable de l’opération, Isabelle Denis. Deux tableaux étaient au programme, un pour les licenciées et l’autre
pour les non licenciées. Les matchs furent arbitrés par des jeunes du club ainsi
que par les enfants admiratifs de voir
jouer les mamans.
A L’issue des finales gagnées par
Anaïs Pagnan et Christine Briet eut la
remise des récompenses offertes par le
Comité Départemental et chaque compétitrice reçue une raquette et un bracelet.
La soirée se poursuivie dans la
convivialité avec une « crêpes partie » ou
furent appréciées les crêpes préparées
par Rolande Barthélemy et Isabelle Denis.
Au moment de se quitter beaucoup de dames ont promis de revenir
« taper la balle » au créneau d’entraînement du mercredi matin.
En conclusion une bonne soirée
utile au développement du « ping » féminin qui sera reconduite aux dires des
dirigeants du RS 10.
Christian Barthélémy

Résultats
LICENCIÉES :
1-Anaïs PAGNAN
2-Stéphanie GOUTHIER
3-Toung SILIPHAYBOUNE
NON- LICENCIÉES :
1-Christine BRIET
2-Mathilde DREVELLE
3-Aurélie PERCEAU
4-Armelle OLIVIER
5-Sylvie PERCEAU
6-Eugénia ROUSSEAU
7-Isabelle DEVOLDER
8-Marie Luce DENIS
9-Blandine FILBIEN
10-Béatrice LEMOT
11-Véronique REY
12-Martine ROBLIN
13-Karima HARRICHE
14-Emmanuelle LENOUVEL
15-Stéphanie TURQUET
16-Sonaly ROBLIN

17-Mallorie DELATTRE
18-Clémence DEVOLDER
19-Véronique LANGLOIS
20-Naya NORMAND
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Ping au féminin : un autre succès à la JGT
La JGT a organisé vendredi 16 novembre
2018 dans sa salle, en partenariat avec le comité de l’Aube de Tennis de Table et la
Ligue du Grand Est de Tennis de Table, une
soirée de découverte du tennis de table dédiée exclusivement au public féminin.
Cette manifestation s’est déroulée en 8 ateliers amusants et ludiques avec la petite
balle ronde et blanche, et finalisée par une
montée-descente.
Cette diversité a beaucoup plu, préférée à
une compétition, surtout pour celles qui savaient peu jouer.

Des raquettes et des bracelets ont été offerts
aux participantes.
Cette soirée s’est terminée par le pot de
l’amitié.
Bonne humeur et convivialité étaient au rendez-vous.
Les participantes :
- 11 non licenciées (dont 2 jeunes filles de
14 et 8 ans – dont 5 féminines de l’UTT).
- 3 licenciées JGT
= 14 participantes.
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Ping au féminin : ouverture vers les jeunes filles

Ce dimanche 2 décembre s'est déroulé le tournoi des écolières au

COSEC des terrasses à Troyes.

Un tournoi à plusieurs niveaux a
été mis en place, ainsi que des ate-

liers ludiques qui permettaient aux
jeunes filles d'attendre entre les
Deux écoles étaient représentées : matchs.
Charles Dutreix et Jean Macé.
Une remise des récompenses ainsi
36 participantes (du CP au CM2) qu'un goûter ont mis fin à cet
ont répondu présente.
après midi.
Une raquette de ping pong a été
Une formule simplifiée a été orga- remis à toutes les participantes.
nisé pour revenir dans l'esprit de
duel.
Merci aux bénévoles du club qui
sont venus prêter mains fortes à
cette organisation.
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Ping au féminin : St Mesmin et l'AS du Tertre y participent
Le samedi 1er décembre, Saint Mesmin à
organisé une matinée découverte du ping à
destination des féminines.

St Parres accueillait les féminines lors de la
manifestation à l'initiative du club de l'AS
du Tertre.
Ce sont donc 7 féminines qui ont pu y découvrir les joies de la petite balle blanche.
Si elles n'étaient pas nombreuses, elles ont
beaucoup apprécié les ateliers et exercices
sur lesquels elles ont travaillé, avant de disputer quelques points.

Dans la bonne humeur, les participantes ont
pu découvrir notre sport favori via de petits
ateliers ludiques.
La matinée s'est terminée par le pot de l'amitié.
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Ping au féminin : Bonne participation à Moussey
Une grande réussite.

Les participantes :

Des filles de tous âges ont participer à la réussite de cette manifestation.

Au début nous les avons un peu dirigées vers les différents ateliers.
Elles se sont prisent aux jeux dès le début.
Au bout d'un certain temps j'ai été surpris de
leur autonomie dans les activités mis à leurs
dispositions.
Cette après midi du 22 décembre 2018 entre
14h et 17h gâteaux et boisson sont aussi au
rendez vous pour rentre ce moment conviviale.
Elles sont reparties avec de bons souvenirs
de cette demie journée de tennis de table.
Jean Loup Thoyer

Sarah GOUET
Valandra VERMASSE
Vinciane VERMASSE
Sandra VERMASSE
Héléna ESTEVES
Ingrid ESTEVES
Lou Anne GENET
Camille MAUBREY
Sandra TONNELIER
Cassandra KARL
Michèle THOYER
Marine NAUDIN
Alicia NAUDIN
Inès ODIOT

