Une fin de saison sous le signe de l’amitié
sportive et du tennis de table loisirs pour
tous dès la rentrée !
Le 10ème Challenge d’Upie tennis de table s’est tenu dimanche 29 avril 2018 à la salle des fêtes
d’Upie et a été placé une nouvelle fois sous le signe d’un hommage dédié à son président- fondateur
Gérard Chauvel qui nous a quitté il y a déjà deux ans.
C’est en mémoire à ce sportif de haut niveau que les joueurs participants à cette manifestation,
s’étaient déplacés nombreux pour partager ensemble une belle journée sportive. Le challenge a
proposé cette année une finale opposant deux joueurs : Marquis GILBERT (1700 points) de Valence qui
l’a emporté face à Stéphane CANIVET (1000 points) d’Upie. Le trophée spécial Gérard Chauvel a, quant
à lui, été remporté par Monique Teghil (Saillans) pour sa sportivité et son dynamisme tout au long de
la journée.
Cette belle année sportive 2017-2018 du Club, s’est clôturée le jeudi 21 juin 2018 par son
assemblée générale en présence de ses adhérents mais aussi de Jean-Jacques Brushini, Maire et de
Serge Prat, 1er adjoint de la commune.
Catherine Chauvel, présidente a présenté une synthèse financière ainsi qu’un bilan d’activité
pour l’année écoulée. Compte tenu de contraintes administratives et logistiques, Upie Tennis de Table
a décidé de quitter la Fédération Française de Tennis de Table et proposera dès la rentrée des séances
de tennis de table loisirs à destinations des adultes, des adolescents et des enfants.
Pour rappel, les créneaux d’entraînements sont le lundi de 18h00 à 20h30, le mardi de 19h à
21h et le mercredi de 14h à 16h.
Le bureau a été également remanié avec l’arrivée de Sylvia Petitpierre et Céline Bodart et le
départ de Jean-Christophe Chabal et Stéphane Canivet.
L’équipe du Club propose également le mardi 17 juillet 2018 une soirée découverte de tennis
de table ouverte à tous (débutants comme initiés) à partir de 19h à la salle des Fêtes d’Upie et vous y
attend nombreux !

Informations et pré-inscriptions au 06.63.27.46.48

