GALETTE DES ROIS
FOURAS 19 Janvier 2018

Le mot
du président
Michel
Gauchou
Bonjour à tous,
Nous voici à nouveau réunis, pour fêter cette année
nouvelle et partager la traditionnelle galette des rois.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année
avec toute la santé qu'il faut pour l'accompagner.
Que 2018 voit la réalisation des rêves de chacun et
pour les pongistes que nous sommes que cette année
nous réserve plaisir et réussite dans notre activité
favorite.
Avant de vous inviter à déguster la galette, je tiens à
vous dire que vous faites partie d’un club en bonne
santé.
Lors de la première phase du championnat, l'équipe
fanion masculine, pour sa première apparition en
Nationale 2 a obtenu une excellente seconde place,
prometteuse pour l'avenir.
Demain, débute la seconde phase. Je vous invite à
venir soutenir et encourager les équipes fanions du
club. Vos encouragements permettent aux joueurs de
se surpasser. C'est dans l'observation de ces
rencontres que les jeunes peuvent trouver des
modèles et découvrir une motivation.
Demain, les dames, en Nationale 3, accueilleront
l'équipe de Rennes, à 17h, dans cette salle.
Notre école de tennis de table regroupe une
cinquantaine de jeunes et obtient d'excellents
résultats. Fouras a gagné le challenge du meilleur club
lors des tops jeunes départementaux en ce début de
mois et Léane Krismer a remporté le top de détection
régional le week‐end dernier.
Les vétérans ne sont pas en reste puisque, à Niort
samedi dernier,
Martine Martin a été sacrée
championne régionale et Alain Masson a obtenu la
médaille de bronze. Tous les deux sont qualifiés pour
les championnats de France.

Léane
Martine
Alain
Une cinquantaine de nouveaux pongistes nous ont
rejoints cette saison.
J'invite ces nouveaux licenciés et leurs parents à
participer à la vie de notre association en fonction de
leurs compétences, de leurs motivations et de leurs
disponibilités. J'invite chacun à venir discuter avec les
dirigeants et à se poser la question : que puis‐je faire
pour aider le club ?
Le projet relatif à la nouvelle salle est bien avancé et
les travaux devraient débuter dans les mois qui
viennent. Je profite de cet instant pour remercier la
municipalité qui accompagne le développement et la
progression du club. Son investissement constitue,
pour nous, une reconnaissance que nous apprécions
fortement.
Merci Madame le Maire et merci Monsieur Stéphane
Barthélémy, adjoint responsable des sports qui suit ce
dossier depuis plusieurs années.
Voilà, je vous renouvelle mes vœux de bonne année,
les derniers, je pense, dans cette salle que nous
occupons depuis 17 ans maintenant et qui a servi de
tremplin à notre développement.
Je suis déjà impatient de vous fêter les vœux pour
2019 dans notre futur clubhouse.
Je vous remercie de m'avoir écouté.

Jean‐François Avril,
Conseiller municipal
et membre du club,
toujours présent
à nos manifestations

Stéphane
Barthélémy
adjoint au maire
de Fouras‐les‐Bains
responsable
des sports
Stéphane Barthélémy a félicité le club pour son
développement tant quantitatif que qualitatif.
Il a insisté sur la fierté de la municipalité d'avoir, sur
son territoire, un club de niveau national, le seul à
Fouras. Monsieur Barthélémy a annoncé que les
travaux relatifs à la nouvelle salle débuteraient bientôt
et que la livraison de la salle était prévue pour la fin de
l'année 2018.
Il a félicité les joueurs pour leurs résultats et remercié
les dirigeants pour leur implication.

Arnaud Droulin, éducateur sportif du club, a remis les
diplômes des grades de la méthode française
d'enseignement du tennis de table qui sanctionnent
des niveaux de savoir‐faire technique.
La promotion 2018 :
Balle blanche : Andréa Conti, Pierre Margat, Mathis
Benyounes, Tony Troussaut, Giovanni Oddo, Lucie
Cateau, Camille‐Amélie Blandin
Balle orange : Augustin Masson, Louka Saizonou, Illan
Le Barrier, Jérémy Damen, Maël Roch, Charles Godet,
Victor Allaire, Yann Hautière, Sara Del Franco,
Antoine‐Alexandre Blandin, Léane Krismer, Louka
Perrotin, Sacha Tanguy‐Veyssière, Benjamin Damen,
Nathanaël Gadras
Raquette de bronze : Calhoun Lemaître Sutra, Nohan
Dutein, Paul Salziger
Raquette d'argent : Théo Blossier, Nathan Rivet,
Benjamin Rivet, Arthur Généraud
Raquette d'or : Yu Lan Touvron, Simon Chanteloup‐
Bajiot, Mathieu Audevard‐Benard

L'ensemble des diplômés présents le 19 janvier, avec Stéphane Barthélémy
et Michel Gauchou, président du club pongiste fourasin

En milieu de soirée, le club a eu l'honneur de la présence de Sylvie Marcilly, maire de Fouras‐les‐Bains. Sylvie Marcilly
a présenté ses vœux aux membres de l'assemblée. Elle a parlé de la bonne communication du club avec des articles
dans la presse presque chaque semaine. Elle a confirmé que le dossier relatif à la nouvelle salle était en phase de
réalisation. Elle a mis en valeur les dirigeants et félicité individuellement les joueurs de l'équipe fanion messieurs.

Sylvie Marcilly avec l'équipe fanion messieurs seconde en Nationale 2 au cours de la première phase

