RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE FSGT 93
DIRECTION DES PLUS DE 50 ANS
DU 7 MARS 2019
AU GYMNASE TOMMIE SMITH DE SAINT-OUEN SUR SEINE.
PARTICIPATION :
2 pongistes pour l’AC Bobigny
15 pongistes pour l’ASD + 50 ans de Drancy

7 pongistes pour l’ASP Retraités de Pierrefitte

5 pongistes pour le SDUS + 50 de Saint-Denis

15 pongistes pour l’USMA + 50 ans de Saint-Ouen

DÉROULEMENT :
De 10h à 10h30 : accueil des participants.
De 10h30 à 12h entraînement et détermination des équipes par matchs de qualification.
De 11h30 à 13h30 : apéritif et déjeuner.
De 13h30 à 16h30 : rencontres des phases finales.
De 16h30 à 17h : remise médailles et des récompenses.
Photographies des vainqueurs et des participants, pour finir restauration et pot de départ.
BILAN :
À la suite du tirage au sort des participants, 4 joueurs se sont rencontrés par table pour déterminer les équipes.
Les 12 équipes arrivées premières et les 4 équipes suivantes qui ont obtenu
le meilleur score ont été qualifiées pour les poules qualificatives des demi-finales et de la grande finale.
Les équipes restantes se sont affrontées pour les poules qualificatives de la petite finale.
L’apéritif et le repas se sont passés en toute convivialité.
Toutes les rencontres se sont déroulées avec un très bon esprit et dans la bonne humeur.

RÉCOMPENSES :

Toutes les participantes et tous les participants ont eu une médaille souvenir.
Monsieur Denis LEDEME a remis les récompenses à tous les gagnants et finalistes.
Grande finale : Yvon FLUET et Gabriel ZBISS ont battu André GATY et Run TAI

Petite finale : Yolande BRIZIO et Phi Long PHAM ont battu Philippe GODI et Alain Rénier.

REMERCIEMENTS :
A la ville de Saint Ouen sur Seine pour la mise à disposition du gymnase Tommie Smith.
A la FSGT 93 pour sa participation financière.
A l’USMA + 50 ans pour la prise en charge des médailles et des coupes
Aux adhérentes aux adhérents de l’activité tennis de table de l’USMA + 50 ans
sans oublier Teresa qui se sont donnés à fond pour l’organisation de cette rencontre inter club.
Messieurs Denis LEDEME directeur des Sports et Joachim ARPHAND directeur adjoint des Sports
Jean-Marie TILLOT responsable des sites d’être passés nous encourager.
Tout le personnel municipal qui nous a aidé pour que cette journée soit une réussite.
Michel Kin
Animateur Tennis de Table.

