Gala de Tennis de table
Le 4 Juin 2016 à Franqueville Saint Pierre
A l’occasion de ces 50 ans, le club de Tennis de Table de Franqueville Saint
Pierre a souhaité immortaliser l’évènement en organisant un Gala, au cours
duquel nous pouvions observer petits et grands lors de matchs d’exhibition.

Dirigé par M. Juge, entraîneur du
club, nous avons pu observer nos
jeunes joueurs effectuant différents
exercices.
Ici, vous pouvez voir Maxime et
Mathieu réalisant un exercice de
précision, en tentant de faire
tomber la pyramide de gobelets.

Sur la droite, nous pouvons
observer Noah, notre champion de
Seine Maritime lors d’un match
contre Hugo.

A la suite de cet exercice, Quentin et
Romain, intégrés cette année en
Départementale 3, ont réalisé un
exercice basé sur les différents
placements, en s’éloignant peu-àpeu de la table.

Puis, Nicolas et Yann, nous ont fait
découvrir des échanges, en alternant
coups droits et revers.

Pour terminer avec nos jeunes
joueurs, Rémi et Arthur, qui se
sont dépassés tout au long de
cette saison, ont réalisé un
match dit de « sur-vitesse », avec
des échanges très rapides.

Enfin, quatre joueurs
numérotés du SPO de
Rouen ont accepté de
participer au gala. Nous
avons pu découvrir des
jeux, différents des
précèdents, grâce à Julien
Novarre (N°252), Christophe
Le Corvec (N°346), Antoine
Leroux (N°696) et Gregory
Cognard (N°318).

Pour conclure ce gala, M. Leroy, maire de Franqueville Saint Pierre,
accompagné par son adjoint aux sports M. Marette, ont invité
joueurs et spectateurs à se joindre au pot de l’amitié, où un trophée
a été offert pour les 50 ans du club.

Un grand merci à tous ces joueurs qui ont permis de découvrir la
pratique du tennis de table, à différents niveaux, pour le plaisir du
public, ainsi qu’à Mrs Leroy et Marette pour l’organisation du pot de
l’amitié et la belle et grande coupe.
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