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TOURNOI DES COPINES
Organisé le 29 octobre 2016 par le Comité de l’Aube de Tennis de Table
Le Comité de l'Aube de tennis de
table a organisé sa manifestation
féminine appelée cette année « tournoi des copines », le samedi 29 octobre 2016 avec le soutien du club
d’AST St Parres aux Tertres.
Cette porte ouverte a permis à toutes
les jeunes filles et les dames, débutantes comme confirmées, de découvrir le tennis de table au féminin, de
connaître l’ambiance d’une compétition amicale et de se retrouver entre
elles.
Le nombre de participantes a été le
plus faible depuis la création de cette
manifestation. 14 personnes dont
trois non licenciées (deux mamans
qui faisaient équipes avec leur fille,
et à l’inverse une jeune qui jouait
avec sa mère).
Est-ce à cause de la date au milieu
des vacances scolaires et pendant le
long weekend de la Toussaint ?
Dommage.
Six clubs étaient représentés : 6 féminines de Romilly Sports 10, 3 de
la Jeune garde de Troyes, 3 du
Troyes OS-Noës et 2 de l’AST St
Parres aux Tertres.
Des coupes et des médailles ont été
offertes, et une rose à toutes les participantes.
Le Comité de l’Aube de Tennis de
Table a remis aussi à toutes les fémi-

nines non-licenciées la prise en
charge de leur première licence loisir
dans un club aubois de Tennis de
Table FFTT de leur choix.
Et pour clore l’après-midi récréative,
un buffet tant attendu surtout par les
jeunes, composé de mignardises et
de boissons variées attendait les
sportives et les spectateurs.
Comme chaque année, la bonne humeur et la convivialité étaient présentes.
Merci à ces dames et jeunes filles de

leur présence. Merci aux dirigeants
du club qui se sont investis pour que
cette journée soit une réussite et
merci aux dirigeants des autres
clubs, qui parfois étaient présents,
d’avoir incités la présence de leur
gente féminine à venir y participer.
Claudie Larcher

RESULTATS :
1ère : Julia DESCAMPS (Tos Noës) et Coline GOULEY (AST St Parres aux Tertres).
2ème : Stéphanie GOUTHIER et Françoise SINIPHAYBOUNE (Romilly Sports 10)
3ème : Norine CAULAT et Mélina CARBONARI (Jeune Garde de Troyes).
4ème : Laëtitia GUNDALL (non licenciée) et Océane TARRIDE (Troyes OS-Noës).
5ème : Suzy CARON (AST St Parres aux Tertres) et Isabelle RAVENEAU (Jeune Garde de Troyes).
6ème : Isabelle DENIS (Romilly Sports 10) et Marie Luce DENIS (non licenciée).
7ème : Kimberley ADRIEN (Romilly Sports 10) et Christelle ADRIEN (non licenciée).

