
Union Sportive de BOIS LE ROI
Section Tennis de Table

Beau succès de nos jeunes champions pongistes

Le froid de ces derniers jours ne les a pas  
découragés :

41 élèves
de CE2, CM1 et CM2 de l’école primaire Olivier  
Métra ont participé à la 4e édition du Premier  
Pas Pongiste Bacot organisée le 5 février dernier  
par la section tennis de table de l’USB.

En septembre et octobre 2011, 5 classes de CE2,  
CM1 et CM2 s’étaient initiées au tennis de table  
avec leurs professeurs et Michel Ferry, leur  
éducateur sportif de l’école Olivier Métra.

Cette année encore, tous les élèves de l’école  
primaire avaient été invités à participer à la  
finale locale et le dimanche 5 février,

12 élèves de CM2 dont 2 filles
16 élèves de CM1 dont 3 filles



13 élèves de CE2 dont 5 filles
se sont présentés à cette finale locale.

93 parties ont été nécessaires pour déterminer les podiums. Les résultats sont les suivants :

CE2 garçons

1er Robin ELDIN
2e Sami ZAHZAH 
3e Eliott VINOT et Yannick LE RHUN

CE2 filles

1er Laura MAREK
2e Elodie OCHEM
3e Elodie GUENNEC, Margot FRAPPA et Madison DETRE

CM1  garçons

1er Robin ELDIN
2e Yannick LE RHUN
3e Eliott VINOT et Sami ZAHZAH

CM1 filles

1er Marjorie CARONA
2e Juliette DURAND
3e Eva BOUDINEAU

CM2 garçons

1er Mathéo ALIAS
2e Théo DAVIDOVITS
3e Mattéo GENTI et Julien De DEKEN

CM2 filles

1er Rose MANON
2e Adèle DEKKER

En parallèle, un tournoi de l’école de tennis de table a été organisé et les résultats sont les  
suivants :

1er Hugo GENTI
2e Antonin ALIAS
3e Adrien GOUDEAU

Le trophée de la classe ayant le plus d’élèves participants a été attribué à la classe de CM1 
de Madame Renault (9 élèves).

La classe de CE2 de Madame Amounie a été récompensée d’une boite de bonbon pour avoir  
été les plus nombreux à se préinscrire à la compétition.



Pour cet événement, 18 tables ont été disposées dans le gymnase Langenargen de Bois Le 
Roi et de nombreux parents, grands-parents et autres amis sont venus encourager nos jeunes 
champions.

Une table et un parcours ont aussi été installés dans la nouvelle salle annexe pour faire une  
animation Baby-Ping dédiée aux enfants de 4 à 7 ans. Notre entraineuse, Tatiana, a pu  
montrer à quelques enfants et parents comment se passent les séances de Baby-Ping 
proposées de manière hebdomadaire le mercredi entre 11 et 12 heures. Cette activité est très  
ludique et permet l’éveil physique des enfants. Tatiana sera ravie de vous offrir des séances  
d’essai sur simple présentation à la salle aux horaires indiqués ci-dessus.

Cette compétition a été dirigée d’une main de maître par Sébastien Louet, Franck Pacot et  
Jean-Paul Christophe,. Une quinzaine de membres de du club ou amis ont également  
participé au bon déroulement de l’épreuve. Des professeurs de l’école Olivier Métra et  
certains parents ont aussi été sollicités au cours de l’après-midi pour l’arbitrage des plus  
jeunes.

Un  goûter offert par le supermarché Carrefour Market de Chartrettes et les membres de la  
section tennis de table a été servi aux enfants. Les parents et amis ont pu aussi déguster un 
café bien chaud en regardant nos braves compétiteurs.

Les meilleurs ont été récompensés avec coupes et médailles par monsieur Monpert (maire-
adjoint de Bois Le Roi), les représentantes de l’USB, Mesdames Josette Gauthier et Edith  
Dupuis. Tous les enfants participant à la finale locale ont reçu des lots provenant de la 
Mairie, du Conseil Général, du Comité Départemental Olympique et Sportif, de Ping-
Passion de Melun, de Mc Donald de Dammarie-Les-Lys, de Wack Sports, de la société  
Initiatives et de la section TT de l’US Bois Le Roi. La compétition s’étant terminée avant  
l’horaire prévu, Monsieur Robinet (Conseiller général) n’a pas pu arriver à temps pour la  
remise des récompenses mais il était de tout cœur avec tous les participants

L’avenir pongiste de ces enfants peut aussi ne pas s’arrêter là car la section TT de l’USB 
propose un stage de tennis de table tous les après-midi du 27 février au 2 mars 2012 puis du 
23 au 27 avril 2012…De plus, les enfants pourront s’inscrire à la section tennis de table à  
un tarif préférentiel (contact : Jean-Paul Christophe au 0679342516).

Certains des participants au Premier Pas Pongistes pourront aussi continuer de jouer au  
ping-pong au centre de loisirs « le Soleil Bacot » et au service jeunesse qui ont reçu en don 
une table de ping-pong gagnée par la section Tennis de Table de l’USB au concours  
national du meilleur organisateur de cette compétition les deux dernières saisons. Qui  
héritera de la prochaine table ?

MERCI AUX BENEVOLES DE l’USB qui ont offert leur dimanche aux enfants Bacots  
ainsi qu’une partie du goûter.



Merci aux PARENTS et AUX PROFESSEURS DES ECOLES qui permettent aux enfants  
de découvrir notre sport et qui ont aussi largement participé à la réussite de cet après-
midi.

Merci à la MUNICIPALITE qui nous met à disposition le gymnase, du matériel, des  
affiches et des récompenses.

Merci. à la section Basket qui a bien voulu nous libérer le gymnase pour cette journée.

Et enfin, merci aux PARTENAIRES pour leur soutien via les récompenses et le goûter  
offert aux enfants (Mairie de Bois Le Roi, CG77, CDOS, Carrefour Market de  
Chartrettes, Ping-Passion de Melun, Mc Donald de Dammarie les Lys, la FFTT et ses  
partenaires Wack Sports, Initiatives).

Sébastien LOUET (absent de la photo), Jean-Paul CHRISTOPHE et Franck PACOT 
organisent la compétition de mains de maîtres.



Grosse affluence et bonne ambiance

Les récompenses aussi étaient prêtes



Il y avait du monde pour les finales et tout au long de l’après-midi

Un goûter attendait l’ensemble des participants et leurs invités



Les officiels présents pour les récompenses

Mr P. Monpert pour la Mairie de Bois Le Roi

Mme J. Gauthier pour l’USB

Mme Edith Dupuis pour l’USB

Mr F. Pacot pour la section TT de l’USB



En pleine compétition

Les enfants avant le podium



Podium CM2 garçons

Podium CM2 filles



Podium CM1 garçons

Podium CM1 filles



Podium CE2 garçons 

Podium CE2 filles



Remise du challenge à la classe ayant le plus d’élèves présents aux CM1 de Madame 
Renault.

Le temps des récompenses après l’effort



Pendant ce temps, dans la salle annexe au gymnase, Tatiana anime un stand Baby Ping 

pendant le Premier Pas Pongiste 



Honneurs aux bénévoles qui ont assuré la logistique pendant le cycle scolaire de tennis de  
table en septembre et octobre 2011.

Podium du tournoi parallèle de l’école de Tennis de Table de l’US Bois Le Roi.
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