Tennis de table – UPCV : Gros succès pour la deuxième
journée de tennis de table adapté
Après une première plus qu’encourageante en 2018, ce cru 2019 a vu la deuxième édition
exploser les records…
Toujours en partenariat avec l’association Multi Activités Adaptées, et le centre d’accueil de jour de
Blanzy, l’UPCV a donc organisé pour la seconde année consécutive une journée entière dédiée aux
personnes en situation de handicap mentale et/ou psychique.
Pas moins de 18 centres, venus de tous le département (Chalon, Tournus, Givry, Buxy, Blanzy, Autun,
Le Breuil, Saint-Rémy…) ont répondu à l’appel, représentant 121 participants, auxquels il faut
également ajouter 28 éducateurs et une quinzaine de bénévoles, ce sont donc près de 170 personnes
qui se sont retrouvés au complexe sportif Jean Macé, pour une véritable fête du Ping. Un succès
presqu’inattendu puisque c’est une augmentation d’effectif de plus de 50% par rapport à l’an
dernier !
10 ateliers adaptés et encadrés ont été proposés aux pratiquants, avec comme l’an dernier un
atelier défi qui a vu la victoire de Solange Fery (Blanzy) devant Cyril Vernier (Chalon), qui sont donc
montés sur le podium en fin de journée.
Avant la reprise de l’après-midi, Léa Ferney, multiple médaillée internationale, nous a gratifié comme
l’an dernier d’une démonstration en compagnie de Théophile Dhôtel, capitaine de l’équipe de
Nationale 1 creusotine, avant d’échanger quelques balles avec tous.
Un grand merci à elle pour son sourire et sa disponibilité ainsi qu’au club de Dijon TT de jouer le jeu
chaque année avec plaisir.

Visite surprise du député en début d’après-midi
Outre les présences de Dominique Dantigny, président du comité départemental 71 de tennis de
table, et de Guy Arnoud, représentant l’OMS et la ville du Creusot, nous avons eu le plaisir d’accueillir
le député de Saône et Loire, Mr Rémy Rebeyrotte, qui malgré un emploi du temps chargé, a tenu par
sa présence et son discours, à saluer la réussite de cette journée et du projet « Ping pour tous » dans
sa globalité, projet lancé en 2016 à l’UPCV, et qui grandit petit à petit…
Les sourires et les encouragements de chacun, participants, éducateurs, encadrants, bénévoles,
organisateurs ou personnalités, nous poussent sans aucun doute à nous donner d’ores et déjà
rendez-vous en 2020 pour une troisième édition, espérons-le aussi remplie.

