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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE 
La saison sportive en cours débute de manière faste pour notre club de 
BOURGNEUF-ST ROGATIEN qui vient d’atteindre 57 licenciés (7ème club 
au nombre de ses adhérents en Charente-Maritime au 31/12/2013), effectif 
jamais constaté dans son histoire .  
Nous vous présentons un rapide résumé de nos activités, à l’issue de la 1ère 
phase (septembre à décembre) qui vient de s’écouler.. 
 
L’ÉCOLE DE TENNIS DE TABLE : Elle accueille régulièrement 

22 jeunes garçons et filles de 7 à 15 ans, sous la responsabilité de 4 entraineurs bénévoles les 
lundi et jeudi de 17H45 à 19H00 à BOURGNEUF, le mardi de 17H45 à 19H00 à ST ROGATIEN.  
Le Comité Départemental de Tennis de Table a d’ailleurs choisi notre club de BOURGNEUF pour 
proposer un créneau ouvert aux jeunes des clubs du nord 17 pour se perfectionner, avec mise à  
disposition d’un entraîneur professionnel. 
Certains joueurs participent régulièrement aux compétitions individuelles et par équipes « adultes ». 
En effet, notre sport est l’un des seuls permettant et la mixité et le mélange des âges. Les autres ont 
pratiqué ce sport en catégorie « loisirs ». 
 

CRITERIUM INDIVIDUEL : Le Critérium ou championnat individuel, a vu 
plusieurs jeunes participer aux 2 premiers tours organisés sur la mi-saison : Manon 
GUIGNARD (moins de 11 ans) a joué régulièrement au niveau régional. Pour sa 2ème 
année de pratique, elle représente déjà un solide espoir du club. Elle est sélectionnée 
fin janvier pour le Top 12 Régional. 
  
En catégorie sénior, Solène PEREIRA de retour au club, se maintient en Nationale 2 : 
elle s’est classée 4ème au 2ème tour à VILLENEUVE/LOT en décembre. 

Plusieurs cadets disputent l’échelon départemental : à noter les bons résultats de Tom ROY,        
Mathis CAQUINEAU et Nathan PORTIER en 1ère division. 
 
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES : En ce début de saison, notre 
équipe 2 dispute le championnat régional 3ème division : elle sera rejointe en 
janvier par l’équipe 1 qui n’a pu sauver sa place en 2ème division régionale. 
L’essentiel est préservé : présenter 2 équipes à l’échelon de la ligue pour 
permettre à nos joueurs d’évoluer face aux meilleurs et ainsi s’aguerrir. 
Les bonnes surprises proviennent de nos équipes départementales qui ont 
connu une 1ère partie de saison remarquable, avec la montée des équipes   
3 et 4 en 1ère et 2ème division.  
Les rencontres de niveau régional se disputent le samedi après-midi au gymnase de ST ROGATIEN, 
le dimanche matin pour le niveau départemental à la salle associative de BOURGNEUF.                                                                                                                  
 
LE PING POUR LES ADULTES « LOISIRS » : Ouvert à tous, le club permet la pratique 
du tennis de table sans compétition, avec des créneaux horaires les mercredi à BOURGNEUF à   
partir de 20H30, à ST-ROGATIEN le mardi à 19H00. Bonne ambiance et parties « acharnées » sont 
assurées !!! 
Ces excellents résultats permettent à notre club de continuer à très bien figurer dans les    
divers challenges mis en place par le Comité Départemental à la mi-saison :  
4ème club pour la licenciation, 4ème pour les résultats des jeunes en compétition individuelles 
et par équipes sur les 39 clubs du département).  
 
Notre association a pour but la pratique du tennis de table, en loisir ou en compétition , en accueillant 
chacun, quelque soit son niveau et ses objectifs.  
 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet :  

 

http://bourgneuf-tt.over-blog.fr   
 Contact : Fabrice COUILLAUD , président, 05.46.51.85.13 


