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Alors que la rentrée bat son plein dans nos sections sportives, c’est l’heure de faire
un petit bilan de l’année écoulée afin de se projeter totalement dans cette nouvelle
saison.

T out es nos sect ions ont leur part icularit é et sont uniques. Le t ennis de t able ne f ait donc
pas except ion. Labellisé Ping Sant é par la Fédérat ion f rançaise de t ennis de t able, la
sect ion a accueilli 562 pongist es l’an dernier.
C’est le plus gros club d’Europe en nombre d’adhérents. Les joueurs profitent de la salle Lionel Pioline,
du gymnase Eric Srecki, spécifiquement réservée aux 30 tables. T oute la semaine, toutes les catégories
se croisent : du baby-ping à partir de 3 ans jusqu’aux vétérans en passant par un groupe Alzheimer et
du sport entreprise. Loisirs et compétiteurs sont encadrés par quatre entraîneurs : Vincent, Lénaïck,
Renato et T hierry.

Bilan d’une saison 2018-2019 forte en émotions
Côté sportif
Champion de France UNSS pour la section sportive avec le collège Blériot de Levallois
Première place au Challenge Bernard Jeu et deuxième place au Challenge Erik Aschehoug au niveau
départemental et une 6ème place au niveau régional
14 équipes engagées en championnat par équipes, dont 4 au niveau national avec :
en 1ère phase : 4 montées, 8 maintiens et 2 descentes
en 2ème phase : 4 montées, 9 maintiens et 1 descente
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La qualification aux playoff de la N1 garçons avec une 4ème place décrochée
Jeux des Îles
Une médaille de bronze par équipes pour Akhilen YOGARAJAH avec l'Ile Maurice
Médaille d'argent par équipes et une médaille de bronze en double mixte pour Oumehani HOSENALLY (à
la section sportive mais licenciée au Bourget) avec l'Ile Maurice
4ème place des championnats d'Afrique jeunes
2ème place de l'Open du Maroc à Agadir pour Ines OUT OLLA
Des levalloisiens champions d'Île-de-France avec l'équipe des Hauts-de-Seine lors des
Interdépartementaux
Un titre en championnat des jeunes départemental dans la catégorie cadets/juniors

Côté animations et entraînements
T out au long de l'année, la section organise des tournois et divertit ses adhérents en proposants des
événements : tournoi des copains, tournoi loisirs, tournoi ProAm, T éléthon, tournoi mixte, soirée pour la
Chandeleur, Lucky Ping avec les écoles primaires de Levallois, tournoi des familles...
La mise en place de séances spécifiques pour les personnes atteintes d'Alzheimer et pour les
personnes en situation de handicap.

Objectifs saison 2019-2020
Grandir encore et franchir les 600 adhérents
S’améliorer encore et toujours au niveau de la qualité des entraînements proposés
Continuer sur la dynamique actuelle : maintenir chaque équipe dans leurs divisions
7 stages à chaque période de vacances scolaires
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iNFORMATIONS PRATIQUES
Gymnase Eric Srecki
Salle Lionel Pioline
152 rue Danton
Site internet
Suivre la section sur Facebook
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