GALETTE DES ROIS
FOURAS 17 Janvier 2020

Le mot
du président
Michel
Gauchou
Bonjour à tous,
Nous voici à nouveau réunis, pour fêter cette année
nouvelle et partager la galette des rois, pour la
première fois, dans cette superbe nouvelle salle.
J'en profite pour remercier madame le maire, Sylvie
Marcilly, Monsieur Stéphane Barthélémy, adjoint
chargé des sports, pour la mise à disposition de cet
équipement qui va nous permettre de poursuivre
notre développement.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.
Que 2020 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 3° place obtenue par l'équipe fanion masculine en
nationale 1, meilleur résultat obtenu à ce jour par le
club et la ville de Fouras-les-Bains. Les joueurs de
l'équipe fanion, Loïc Bobillier, Alejandro Toranzos,
Arnaud Droulin, Erwan Leroy et Thibault Hillairet sont
parmi nous ce soir, je vous demande de les applaudir.
Demain, débute la seconde phase du championnat.
La nationale 1 reçoit les azuréens de Le Cannet. Je
vous invite à venir soutenir et encourager l'équipe
fanion du club, demain à partir de 16h50 pour la
présentation des équipes. 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.
Je n'oublierai pas la montée de l'équipe réserve en
régionale 1 qui sera honorée tout à l'heure.

Une quarantaine de nouveaux pongistes nous ont
rejoints cette saison.
J'invite ces nouveaux licenciés ou 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 ?
En ce qui me concerne, c'est la dernière fois que je
présente mes vœux en tant que président. En effet,
j'ai décidé de ne pas postuler à un nouveau mandat
lors de la prochaine AG du club en juin prochain.
J'aurai 80 ans en mars et j'ai pensé que c'était le
moment de laisser la place, tous les voyants du club
étant aujourd'hui au vert.
Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la
parole à Stéphane Barthélémy, adjoint aux sports à la
municipalité de Fouras-les-Bains.

Stéphane Barthélémy
adjoint au maire
de Fouras-les-Bains
responsable des sports
Stéphane Barthélémy a remercié le président Michel
Gauchou pour son investissement dans la vie
associative fourasine depuis près de 40 ans (NDLR :
successivement président de la lyre fourasine, de la
pétanque, du comité des fêtes et depuis …34 ans du
club pongiste fourasin). Il a souligné que, pour lui,
c'était toujours un plaisir de participer aux diverses
manifestations du club qu'il a félicité 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. Il a félicité les joueurs pour leurs résultats et
remercié les dirigeants pour leur implication.

Arnaud Droulin, éducateur sportif du club, a annoncé
les grades de la méthode française d'enseignement
du tennis de table qui sanctionnent des niveaux de
savoir-faire technique. Les diplômes ont été remis par
les joueurs de l'équipe fanion, présents à cette soirée.

La promotion 2019 :
Balle blanche : Brice Brunet, Milo Cadoni, Mahé
Conan, Lilian Delettre, Gaspard Di-Bella, François
Gaubert-Jouineau, Paul Giraudeau, Théo Lefetz, Elisa
Maillet, Tigan Mengoli, Isaak Momic, Timothy Raimon
Balle orange : Axel Baccelli, Andréa Conti, Tony
Troussaut.
Raquette de bronze : Martin Le Riche, Titouan
Pennec-Couturier, Loïc Reuflet.

Raquette d'argent : Augustin Béchut, Lucie Cateau,
Nicolas Contemine, Illan Le Barrier, Léane Krismer,
Louka Perrotin, Louka Saizonou, Sacha TanguyVeyssière.
Raquette d'or : Nathan
Rivet, Alexandre Petit.
Photo 1 et 2 : Thibault
Hillairet et Loïc Bobillier
remettent les diplômes
Photo ci-contre :
Alejandro Toranzos et
Alexandre Petit

L'ensemble des diplômés présents le 17 janvier, avec Stéphane Barthélémy
et Michel Gauchou, président du club pongiste fourasin

Stéphane Barthélémy a remis les récompenses aux 3 meilleures progressions de la première phase
1/ Corentin Coussy (+ 189 points), 2/ Lucas Michaud (+ 117 points), 3/ Stéphane Tanguy-Veyssière (+ 98 points)

Les équipes s'étant illustrées lors de la première phase ont été également honorées. En haut, l'équipe fanion avec
Stéphane Barthélémy et Michel Gauchou. La départementale 1 qui accède à la pré-régionale avec Loïc Bobillier, la
régionale 3, première de sa poule avec Alejandro Toranzos, Rémi Glinche, capitaine de la régionale 2, première de sa
poule, qui accède à la régionale 1 en compagnie d'Arnaud Droulin. Sylvie Marcilly, maire de Fouras-les-Bains, a trouvé
un créneau dans son emploi du temps chargé pour venir déguster la galette au cours de la soirée, ici en conversation
avec Sandrine Danquigny et Martine Martin, vice-présidente du club. Ci-dessous beaucoup de monde pour partager
la galette dans le clubhouse.

