SPORT SANTE SENIOR
LE 14 NOVEMBRE 2019

C’est par une magnifique journée d’automne, que le mercredi 14 novembre à
10h30 s’est déroulée la rencontre amicale Ping Santé Séniors à Labastide -deLévis.
Les sections Sport Santé des clubs de St Paul/ Lavaur avec 10 réprésentants, de
La Bruguières 3 représentants et de Carmaux 3 représentants ont répondu à
l’invitation de l’animateur et organisateur de cette journée, Philippe Gouillon
du TT Labastide Gaillac avec 11 représentants , aidé d’Alain Fitoussi C.T du
CD81.

Le matin, 27 séniors dont 8 femmes ont participé pendant 2h à des matchs
individuels spécialement adaptés pour l’occasion.
2 groupes de 10 et 9 joueurs ont été constitués pour les hommes, avec 1 set
gagnant à 17 points. Ainsi tous les joueurs d’un même groupe ont pu se
rencontrer tout en aménageant des mini-temps de pose entre chaque
rencontre.
Grâce aux 8 femmes présentes, un seul tableau a pu être monté. Pour elles, 2
sets gagnants à 11 points.

Le timing ainsi respecté, à 12h45 tout le monde s’est retrouvé autour d’un
apéritif dînatoire offert par le TTLG. Une collation fut servie, légèrement arrosé
d’un bon vin des Caves de Labastide avant de reprendre les épreuves en 4
doubles mixtes et 2 doubles hommes.

24 joueurs répartis sur 6 tables, un judicieux équilibre des couples mixtes a
rendu cette rencontre plus qu’attrayante. Des échanges bataillés et ponctués
d’éclats de rire ont rythmé les parties.
C’est détendus, baignés dans une douce fatigue, sourires aux lèvres, que nos
séniors se quittèrent chaleureusement en gardant à l’esprit le souhait de
revivre cette belle journée.
Le TTLG et les autres clubs s’y attacheront j’en suis convaincu.
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Groupe 1
St Paul Lavaur
TTLG
TTLG
TTLG
Labruguières- Carmaux
2 St Paul Lavaur
St Paul Lavaur
Labruguieres

Groupe 2
TTLG
TTLG- 2 St Paul Lavaur

St Paul Lavaur
TTLG
TTLG
St Paul Lavaur
TTLG

GOUILLON Philippe : animateur séance ping santé séniors

FEMININES
TTLG
St Paul Lavaur
TTLG
Carmaux
St Paul Lavaur
TTLG
Labruguieres
Carmaux

