PERIGNY INFOS FEVRIER 2018
 Un tournoi d’hiver très relevé
Le tournoi d’hiver à 1/6 du TCP a connu une belle fréquentation : 143 joueurs se sont
affrontés, durant 3 semaines, venus de la ligue Poitou-Charentes, bien sûr, mais aussi de
Guyenne, Savoie…Un tournoi…et un club, décidément très attractif : 25 joueurs et 17
joueuses de 2ème série (contre 14 joueurs et 12 joueuses en 2016) ont fait le déplacement !
Signalons, en particulier, la participation de Emmanuelle DUCROT, vainqueur du tournoi
Dames, chargée des ressources humaines à la FFT, Vice-présidente de la Ligue Dauphiné
Savoie et Présidente du Comité Haute Savoie…
Le juge-arbitre, Jacques SCHNEIDER, a ainsi pu faire de très beaux tableaux de phases
finales et les nombreux spectateurs assister à des matches de très haut niveau.
Outre l’ambiance très chaleureuse qui a régné tout au long du tournoi grâce au dévouement
des bénévoles du club et de Josiane, notre agent d’accueil, deux temps forts ont marqué
l’évènement : succès de la soirée partenaires du 5 janvier au cours de laquelle de nombreux
partenaires, notre maire Guy DENIER et son adjoint Patrick CHERIN ont partagé huitres et
canapés, et repas de fin de tournoi, avec, cette année, huitres et flammenkuch au menu.
La remise des prix, en présence de M. Patrick CHERIN , a permis de récompenser, outre les
différents compétiteurs, les deux jeunes juges arbitres des finales, Paul MARCHETEAU, A1,
et Thomas LAGARDE, A3, arbitre de lignes à Bercy. De plus, 2 enfants du club, MAËLYS
et APOLLINE, vainqueurs du concours de dessin de la fête de Noël, après le vote des
différents participants du tournoi, se sont vus remettre plein de petits cadeaux.
Remerciements également à nos partenaires et aux entreprises et commerces de Périgny, pour
leurs dotations en lots.
Le palmarès a été le suivant :
Simples Dames : vainqueur : Emmanuelle DUCROT, 2/6, PASSY ST GERVAIS, finaliste :
Manon ROUCOLLE, 4/6, TC PUILBOREAU, ½ finalistes : Marie GUERIN 5/6, TC
PUILBOREAU et Chloé MICHAUD 5/6, TC PERIGNY
Simples Messieurs : vainqueur : Gaëtan JAMET, 1/6, PLAISANCE TC, finaliste : Pierre
GUERIN 1/6, LAGORD, ½ finalistes : Julien CLEMENT 1/6, ET NIORT et Abel MOULIN,
2/6, LAGORD.
Le TCP se félicite du beau parcours de deux de ses jeunes dans ce tournoi très relevé : Chloé
MICHAUD 5/6, 14 ans, parvenue en ½ finale après une perf. à 4/6 et Maxime LE
ROHELLEC 4/6, 17 ans, ¼ de finaliste après une perf. à 3/6.
 Championnat par équipes séniors
Quatre équipes Dames et six équipes Messieurs vont disputer les championnats séniors aux
niveaux régional et départemental à partir du 28/1. N’hésitez pas à venir assister aux matches
et à les encourager !

 Place aux jeunes pour le prochain tournoi
Du 10 au 17 février aura lieu notre prochain tournoi JEUNES Crédit Agricole Challenge,
pour les catégories 8 ans à 18 ans ; inscriptions au club
 Les stages des vacances d’hiver
Lors de la 2ème semaine des vacances d’hiver, Maxime HANNEBICQUE, BE du club,
propose des stages (tous niveaux et tous âges) sur 4 jours à raison de une heure trente par jour.
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