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UFOLEP SEINE ET MARNE

TOUS LES SPORTS AUTREMENT
Les 12 heures de Tennis de Table UFOLEP ‘’Challenge Carole ARTAUD’’
L’UFOLEP Nationale et sa commission Tennis de Table, le Comité Départemental de Seine et Marne
Tennis de Table, la municipalité de Marolles sur Seine, l’association sportive de Marolles, sa section
Tennis de Table nous ont accueillis :

Le 5 AVRIL 2015 à l’occasion des 12 heures de Tennis de Table
Programme de la manifestation :
•
•
•
•
•

09 h 00 accueil des participants
11 h 00 Réception des Officiels et des Responsables des équipes par la
Municipalité de Marolles sur Seine
12h 00 début de la rencontre ‘’Les 12 heures Challenge Carole Artaud’’
24h 00 fin de la compétition
00h 00 02h00 Remise des récompenses et buffet convivial

Le mot de bienvenue du Maire de Marolles sur Seine
Accueillir les ‘’12 heures de tennis de table’’ à l’occasion des 20 ans de ce trophée est, pour la commune
de Marolles sur Seine, un grand honneur.
Il y a dix ans déjà, nous avions eu le grand plaisir de recevoir cette passionnante manifestation, à cette
occasion, la section locale de tennis de table avait montré son
Savoir-faire dans l’organisation d’une grande manifestation sportive fut-elle d’importance nationale.
Nous remercions le comité national d’avoir porté son choix sur notre village qui s’enorgueillit du label
‘’1ère étoile de commune sportive de Seine et Marne ‘’
Nous sommes donc très heureux de vous recevoir et de mettre nos installations à votre entière disposition
pour ce tournoi qui sera, à coup sur, un grand moment de sport et de convivialité.

Philippe Lévêque
Maire de Marolles sur seine

Mot du Président du comité UFOLEP de Seine et Marne
Après une édition pleinement réussie en 2005, le Comité départemental de Seine et Marne est honoré et
fier de vous accueillir une nouvelle fois à MAROLLES-SUR –SEINE.
Sur proposition de sa commission technique départementale, il a donné son accord pour organiser le 5
avril 2015, les 12 HEURES DE TENNIS DE TABLE, épreuve qui à cette occasion fête son 20 ème
anniversaire.
Nous saurons pouvoir compter sur le dynamisme et la compétence d’une équipe soudée autour de son
président, Patrick LE FLOCH, de son responsable de section, Alain SAULAY et des responsables de
l’UFOLEP que sont Jean-Paul PIVERT pour la Commission Nationale et Yves LAINE en charge des 12
HEURES au sein de la commission technique départementale.
Le Tennis de Table à l’UFOLEP de Seine-et-marne est une des activités qui a toujours connu un franc
succès auprès de nos adhérents et qui constitue un maillage important de la réalité associative de notre
département.
Nous sommes confiants quant à la réussite de cette manifestation pour laquelle la commune de
MAROLLE-SUR-SEINE nous apporte un appui sans faille.
Nous sommes tous très heureux de vous recevoir pour cette épreuve des 12 HEURES de TENNIS DE
TABLE qui reste un rendez-vous important pour les pongistes et qui représente à travers son originalité,
tout ce qui caractérise l’UFOLEP et les valeurs qu’elle véhicule pour une pratique de tous les sports
autrement.
A bientôt le plaisir de vous rencontrer.
Gérard HOUDRAY
Président du Comité Départemental UFOLEP de Seine-et-Marne
Retour à la compétition.
La parfaite mise à disposition des installations et du matériel, a permis une parfaite organisation de
l’épreuve. Un nombre record de participants, trente huit équipes, soit 114 joueurs sur 20 tables, va faire
de cette épreuve une réussite exceptionnelle.
La réception à la salle des fêtes du complexe sportif.
Après les discours des officiels. La remise de la médaille d’or nationale UFOLEP est remise pat Henriette
MANUEL représentant Philippe MACHU Président National UFOLEP à Jean Paul PIVERT, et un
hommage est rendu à Alain SAULAY, pour toutes ces années passées au sein du club de Marolles sur
Seine à la tête de la section Tennis de Table. Beaucoup d’émotion pour ce moment d’anthologie,
récompensant des dinosaures pongistes.
Midi, l’épreuve des 12 heures peut commencer.
Vingtième anniversaire des 12 heures de tennis de table, la compétition de ce dimanche pascal se déroule
cette année au gymnase des Gravelins à Marolles sur Seine. Malgré la gelée matinale. C’est par un beau
temps que s’est déroulé dans un bon esprit sportif la compétition, dirigée par l’équipe de la commission
nationale.
Après les précédents championnats nationaux de 1999 Melun, 2007 Bussy Saint Georges,12 heures de
Marolles sur Seine 2005, qui ont connu un immense succès, les pongistes seine et marnais, leurs
dirigeants et les responsables départementaux veulent offrir aux représentants de la grande famille du
tennis de table, une seconde organisation des 12 Heures de Tennis de Table (Challenge Carole ARTAUD)
à Marolles sur Seine à l’occasion du 20iéme anniversaire de cette compétition nationale qui caractérise en
tout point l’esprit Ufolépien.
Nous sommes très confiants de la réussite de ces 12 heures de tennis de table pour lesquels la commune
de Marolles sur Seine, nous apporte un appui précieux et apprécié.
Nous remercions la municipalité de Marolles sur Seine, le comité départemental, l’Association Sportive
de Marolles, sa section tennis de table et l’ensemble des bénévoles.

Pour la 20 iéme édition de ce challenge des 12 heures de tennis de table, un point important du règlement
a été modifié, auparavant le point de la rencontre se soldait par un point à zéro.
A partir de maintenant : A chaque tour, les équipes obtiennent un nombre de points correspondant au
résultat de la rencontre.
En cas d’égalité les joueurs n’ayant pas participé au double jouent une partie supplémentaire
en 5 points dite mort subite
La remise des trophées par les officiels s’est faite en présence, des personnalités, d’un nombreux public,
et de tous les participants des 12 heures
Merci à tous les joueurs de leur prestation, et à tous les accompagnateurs de leurs encouragements. 20 ans
déjà, 20 ans de succès pour cette compétition qui reflète bien l’autre idée du sport, et qui à ce jour restera
gravé dans nos mémoires.
Aujourd’hui on peut dire que le monde Ufolépien est un vaste théâtre et, nous en sommes tous les
acteurs.
Départements participants à l’épreuve
Allier10 équipes, Eure et Loire 2 équipes, Loire Atlantique 3 équipes, Nord 2 équipes, Pas de Calais 3
équipes, Seine et Marne 12 équipes et Yonne 6 équipes.
CHALLENGE CAROLE ARTAUD
Remise des trophées
1ère
2ème
3ème
4ème

Equipe 89 A composée de Abadie Jésabelle, Kerbaul Yoann, Gaucher Romain
Equipe 89 F composée de Charvin Sabrina, Ordonez Mathilde, Casanova Sylvain
Equipe 77 A composée de Laumonier Céline, Cadet Martin, Latour Jason
Equipe 62 B composée de Fristot Anne Charlotte, Lemoine Kéryan, Fréville Nicolas

5ème 77B
6ème 89E
7ème 03C
8ème 62C
9ème 28A

10ème 44A
11ème 62A
12ème 77C
13ème 77D
14ème 77G

15ème 77J
16ème 28B
17ème03E
18ème 59A
19ème 03B

20ème 44C
21ème 77E
22ème 77H
23ème 59B
24ème 77L

25ème 44B
26ème 03I
27ème 89C
28ème 89D
29ème 77I

30ème 03F
31ème 03H
32ème 03J
33ème 03G
34ème 89B

35ème 03D
36ème 03A
37ème 77K
38ème 77F

-

Equipe la plus âgée 62 C : BOUVET Brigitte, LETOR Michel, LEROUX Noël

-

Equipe la plus jeune 44 C : DOUILLARD Marion, LELONG Victor, BACHELIER Nicolas

-

Meilleur dossard 62 A : PRETTERRE Raphaëlle, CREPIN Clément, LOYSON Romain

-

Compétiteur le plus âgé : SPANNACCINI Yolande

-

Département le plus éloigné : LOIRE ATLANTIQUE

RENDEZ –VOUS EN 2016

