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»» LE§CAR Le tennis de table évolue désormais dans un cadre rénové et de qualité.
En conservant sa volonté dbuverture aux structures eJucàtivei.1il;ùiJ,i,iË.

Le club de tennis de tahle
dans des locaux r€mis à neuf
n

nepeutpasrraiment

parlerdel'inauguration

d'une nouvelle salle,
mais cette réhabilitation de I'outil de trayail du club
de tennis de table a tout duneuf:
sol, peintures, farx-plafonds,
chauffage,VMc, tout y est passé
et ce bâtiment üeux de 30 ans a
strbiunliftingpourlemoins rér:ssi
Cette réno\âtion a été menée
par des enteprises locales pour
un cott total d'environ 130 000€.
Iacques Hélaine, membre du
comité directeur fédéral chargé

des équipements, confirme
I'impression de tous

:«

Cette salle

ks

«
Les matériaux sont de

qualité, c'est une salle
qui peùt permettre
ru club de viser plus haut
et pourquoi pas la
l{ationale».
Jacques Hélaine, membre du comité
directeur f édérakhârgé

deséquipements.

pongistes en sport adapté ont oflert une belle démonstration dejeu dans cette salle rénovÉe.
o Leoon

a trois avantages: elle

ture de son club

est

accueillantS ænfortableetsurtout
spfufique Les matériau( sont de
qualité, c'est r.me salle qü peut
permetne au club de viser plus
haut et pourquoi pas Ia Natio-

Cette salle

dret4 le lycée et le collège avec

qü nous alons signé un accord
partenarial Nous accueillons
aussi depuis longtemps le sport
adapté. Nous travaillons sul la
de

nale,.
Michel Piters, le présdent du
club, apprécie cette perspectirc
mais iheste surla volonté d'ouver-

:«

est utilisée à temps plein par le
club, bien sûr, mais aussi la calan-

.

formation des phrs jer:nes joueurs
et nous souhaitons également

dérælopperletennisdeableloisirs
avec des créneaux spécifiques ».
Une place alait été hite àtous
ces niveaux de pratique avant

l'inauguration officielle et les
discours, avec une démonstrade joueus en sport adapté
del'école de ænnis de table et des

ton

deugrands espoirs du club,alo:f
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