GALETTE DES ROIS
FOURAS 18 Janvier 2019

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 2019 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 rappeler les excellents résultats obtenus au
cours de cette première partie de saison.
La montée de l'équipe fanion masculine en nationale
1 est historique pour le club et la ville de Fouras‐les‐
Bains. Loïc Bobillier, Arnaud Droulin, Erwan Leroy et
Thibault Hillairet viennent d'inscrire la plus belle
page, à ce jour, de l'histoire sportive du club.
Les montées de 4 autres équipes, les régionales 2 et 3
et les départementales 2 et 3, avec, en plus, le titre
départemental pour la D2, viennent compléter le
palmarès de cet excellent début de saison.
Demain, débute la seconde phase du championnat.
La nationale 1 sera en déplacement chez les Bretons
de Vern sur Seiche. La première rencontre à domicile
se déroulera le samedi 2 février où nous recevrons les
normands d'Argentan avec leur vedette, le nigérian
Segun Toriola qui a participé à sept olympiades !
Je vous invite à venir soutenir et encourager l'équipe
fanion du club. Vos encouragements permettent aux
joueurs de se surpasser. C'est dans l'observation de
ces rencontres spectaculaires et souvent haletantes
que les jeunes peuvent trouver des modèles et
découvrir une motivation.

Notre école de tennis de table regroupe une
cinquantaine de jeunes et obtient d'excellents
résultats. Fouras a gagné, pour la septième année
consécutive !, le challenge du meilleur club lors des
tops jeunes départementaux en ce début de mois.
Une quarantaine 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 ?
Comme vous avez sans doute pu le voir, les travaux
relatifs à la future salle sont en cours. La livraison est
prévue pour l'été 2019. 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 Sylvie Marcilly, maire de Fouras‐les‐
Bains 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 18 ans maintenant et qui a servi de
tremplin à notre développement.
Je suis déjà impatient de vous fêter les vœux pour
2020 dans notre futur clubhouse.
Je vous remercie de m'avoir écouté.

Stéphane
Barthélémy
adjoint au maire de
Fouras‐les‐Bains
responsable
des sports
Stéphane Barthélémy a insisté sur la fierté de la
municipalité d'avoir, sur son territoire, un club en
nationale 1, le seul à Fouras. Il a félicité l'équipe
dirigeante du club pour son sérieux et les résultats
obtenus. Monsieur Barthélémy a confirmé que les
travaux relatifs à la nouvelle salle se déroulaient
normalement dans les délais prévus.
Il a indiqué qu'un partenariat soutenu par le conseil
départemental et par Sylvie Marcilly, maire de Fouras‐
les‐Bains entre un centre de formation chinois et le
club pongiste fourasin était en cours. Un document sur
notre club est actuellement traduit en mandarin pour
une meilleure information de nos amis chinois.

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 2019 :
Balle arc‐en‐ciel : Samantha Charpentron, Julio
Almeida
Balle blanche : Rachel Rivet, Adan Chaperon, Lucas et
Axel Baccelli, Tristan Dupuy, Sirine Sassi, Elisa
Chavigneau, Loïc Reuflet, Liam Lézineau, Eliott Costa,
Théo Bridier, Clément Olart, Elise Mauvillain
Raquette de bronze : Thibaut Lavol, Lucie Cateau,
Léane Krismer, Sacha Tanguy‐Veyssière, Louka
Saizonou, Paul Salziger, Alexandre Petit, Nicolas
Contemine, Jérémy et Benjamin Damen, Augustin
Béchut, Illan Le Barrier, Lenny Benard, Tom jouard
Raquette d'argent : Calhoun Lemaître‐Sutra
Raquette d'or : Arthur Généraud

L'ensemble des diplômés présents le 18 janvier, avec Stéphane Barthélémy
Johan Maillet, service civique, et Michel Gauchou, président du club
Jean‐Paul Martin, secrétaire, a présenté à
l'assemblée les jeunes en stage ou en mission
de service civique sur le club. Il a indiqué que de
plus en plus de demandes de stage sont reçues
par le club qui accueille et participe à la
formation de nombreux jeunes.
Photo : Quentin Masotti, en stage durant un mois et
demi dans le cadre de son BTS communication,
Quentin Faucon et Shona Courby, en mission de
service civique du 1/12/2018 au 31/08/2019. Jean‐
Paul Martin, Johan Maillet, en mission de service
civique du 1/10/2018 au 30/06/2019

Les 5 équipes montantes de la phase 1 (N2, R2, R3, D2, D3) ont été mises à l'honneur.

Stéphane Barthélémy a remis les diplômes des meilleures
progressions de la phase 1. A gauche, il félicite Lucas Michaud,
meilleure progression avec 160 points. Ci‐dessus, avec Nathan
Rivet (2° avec 148 points) et Benjamin Rivet (3° avec 111 points)

Venez encourager l'équipe fanion du club.
Amenez des amis, des voisins,
voir des matchs spectaculaires
et découvrir ce qu'est le tennis de table de haut niveau.
La nationale 1, du jamais vu à Fouras
et depuis très longtemps dans le département.

