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Mes Amis du Ping bonjour, aujourd’hui 28ème rebond, 

Ce matin première sortie depuis le 17 mars, sortie presque obligatoire, décodeur à nouveau HS, plus de télé. Le 
3ème en deux mois et je ne parle pas de la télécommande HS entre temps (vraiment du matériel de m…) Par 
contre cela m’a permis de rencontrer Jean Michel Lélouard (malgré notre déguisement nous nous sommes 
reconnu !!! et cela m’a fait très plaisir d’échanger le présent et quelques souvenirs. C’est vrai qu’il y à des jours 
avec et des jours sans, hier c’était plutôt avec (c’est comme en compet quand on gagne il faut savourer)Hier un 
mail de Laurent que je remercie à nouveau pour ces encouragements, les réponses quotidiennes de Katia et 
l’appel téléphonique hier soir d’Eric Leforestier le papa de Victor ( il faut savoir quand même que Victor n’est 
plus au club depuis 3ans) Comme je lui disait hier soir cela tombe bien le journal de demain est consacré à 
l’handisport.

Alors c’est parti pour ces souvenirs 

Résultats du vendredi 24 avril  Quizz N°14

Les réponses : B.274cm x152,5cm A. 76cm A. 183cm X 15,25cm B. 12M x 6m

   
Bravo aux répondeurs : 



Samedi 25 avril 2020 Quizz N°15

Quelle est la hauteur d’une séparation

70cm réponse A
73cm réponse B
75cm réponse C

En quelle année la balle est passée de 38 à 40m/m

En 1999 réponse A
En 2000 réponse B
En 2001 réponse C

En quelle année à changé le comptage des points des parties (21 à 11 ) et le nombre de manches gagnantes

En 2001 réponse A
En 2002 réponse B
En 2003 réponse C

En quelle année la colle avec les solvants organiques volatils est interdite

2007 réponse A
2008 réponse B
2009 réponse C

Une photo retrouvée de la 1ère journée Multi Sports  avec la participation de notre président départemental 
Jacques Mahé en 2015

   Victor Leforestier et Etan Feuilloley 
                            26 septembre 2013



Mai 2014 Sport et bénévolat 2013   Pour le calendrier en 2013

Annonce journalistique

Les Pongistes à fond sur le Handicap

L’Amicale des Pongistes de Pacy sur Eure continue son objectif en s’affliant aux deux Fédérations 
Française de l’handicap:

La FFSA fédération du sport adapté
La FFH fédération Française handisport

Le sport et en particulier le Tennis de Table doit être vecteur d’intégration.
Cela donne à notre association un nouveau mouvement solidaire  à certains bénévoles et permet à 
d’autres de s’investir sur de futur actions.

Venez rejoindre Victor 



Historique de l’Association

Depuis 2004 date mon arrivée au club de Pacy sur Eure et de mon élection à la Présidence, 

mon objectif était de changer le regard sur le handicap et d’intégrer toutes ces personnes 

dans le milieu ordinaire, entraînements, compétitions et animations en mixité avec les 

valides du club.

Puis après quelques années, j’ai pensé que l’intégration c’est très important mais qu’il 

fallait aussi qu’ils participent dans leurs Fédérations respectives.

En 2005 création de la section Sport Adapté et affiliation à la Fédération Française de Tennis 

de table.

En 2009 2 étoiles décernées par la Commission départementale Sport et handicap (CDSH).

En 2011 Création d’une équipe en départementale 4 en mixité dans le championnat valide 

avec le foyer d’Orgeville.

En 2014 Création d’une équipe féminine évoluant dans le championnat valides.

En 2015 Création d’une journée Annuelle Multi Sport Adapté à Pacy sur Eure .

En 2016 Affiliation à la Fédération Française du Sport Adapté.

En 2016 Affiliation à la Fédération Française Handisport.



Les journées dans le cadre de la semaine de l’handicap

Vendredi 26 novembre 2010 CGTI à Pacy                                            Vendredi 23 novembre 2012 
                                                                                                                 l’usine Arkéma de Serquigny

Vendredi 26 novembre 2010 CGTI à Pacy   

Nos drôles expressions du jour

En avoir sa claque : en avoir assez
  Etre dans le coaltar : être ahuri, hébété, inconscient
Rater le coche : perdre l’occasion de faire une chose utile, profitable
Coiffer quelqu’un au poteau : battre quelqu’un de jusresse

Bonne journée  à Toutes et Tous 
          A demain pour en principe deux autres numéros sur l’handisport 

                        Amicalement 

Jean Claude




