RESULTATS DU TOP DE DETECTION DU 02/10/21
Le matin du samedi 02 octobre 2021, à Romilly sur Seine, un TOP de détection pour les plus petits
jusqu’à 10 ans a été organisé par le Comité de l’Aube de Tennis de Table, en partenariat avec le
club de Romilly Sports 10.
10 enfants présents dont 3 filles – (3 licences évènementielles) :
1 âgé de 5 ans,
4 âgés de 7 ans (dont 3 filles),
2 âgés de 8 ans,
1 âgé de 9 ans
1 âgé de 10 ans.
Les encadrants étaient : Francine GUTH, Christophe DO, Christian BARTHELEMY, Claudie
LARCHER, aidés des parents et une sœur des participants.
Ces moments ont été animés par des ateliers de jeux de dextérité et d’une petite compétition d’une
poule de 5 joueurs.
Des tee-shirts et des goodies ont été offerts par le Comité de l’Aube de Tennis de Table et par le
club de Romilly Sports 10.
L’après-midi de la même date, le TOP de détection a eu lieu à Troyes organisé par le Comité de
l’Aube de Tennis de Table, en partenariat avec le club du Troyes OS-Noës.
12 enfants présents dont 3 filles – (6 licences évènementielles) :
1 âgée de 6 ans,
1 âgé de 7 ans,
4 âgés de 8 ans,
4 âgés de 9 ans (dont 1 fille),
2 âgés de 10 ans (dont 1 fille).
Les encadrants étaient : Francine GUTH, Paul LAMBERT, Claudie LARCHER, Pierre-Alexandre
COUSIN, aidés de parents.
Là aussi des ateliers de jeux de dextérité ont été animés. Et les plus aguerris se sont affrontés dans
deux poules de 5 joueuses et joueurs et en parties de classement.
Tous les enfants motivés et appliqués, étaient très heureux de ces quelques heures de divertissement. Ils se sont faits des copains. Ils sont partis enchantés.
Les parents présents étaient tous contents de voir leurs enfants se divertir avec joie.
Merci à tous. Cette manifestation « très rafraichissante » est à refaire.

