
    Le Tournoi du Var s’est 

déroulé à Draguignan. 

    A cette occasion, le club 

de tennis de table (EPP 

Dracénois) de notre ville  

s’est mis en quatre afin 

d’offrir une prestation de 

qualité. Chose faite avec la 

participation de nos 

bénévoles qui se sont 

investis largement dans 

cette réalisation. 

 

     

 

    Le Comité du Var avait 

dépêché pour cette 

compétition deux juges-

arbitres  de qualité qui ont 

œuvré jusqu’en soirée 

pour permettre aux 

joueurs de profiter au 

maximum de cette 

occasion. 

   C ô t é  ch i f f r e ,  7 0 

pongistes masculins et 

féminins avaient fait le 

déplacement jusqu’au 

COSEC.     Les dracénois 

ont réalisé un parcours 

intéressant, en particulier 

les jeunes     Titouan 

Lestrade et Massimo 

Poggi qui étaient en plein 

stage de perfectionnement 

depuis le lundi. 

    Au rayon des résultats 

donc,  notre club  a pu 

bénéficier de deux 

finalistes avec : 

• Poggi Massimo,        

tableau 85 

• Santrain Virginie,    
tableau féminin 

Et de demi finalistes : 

• Lestrade Titouan,    
tableau 65 

• Mendras Cindy, 3°      

tableau féminin 

• Perlotti Aurélien,        
tableau 55. 

     

 

 Bravo à tous les 

représentants du club qui 

ont défendu nos couleurs. 

Stage de la Toussaint : une réussite ! 
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     Depuis plusieurs années 

déjà le club organise des 

stages durant lesquels nos 

jeunes pongistes tentent de 

progresser. 

    En 2006 nous avons 

inauguré une nouvelle 

formule qui permet aux 

joueurs de consacrer toute 

la journée  au tennis de 

table. 

    En avril, première 

expérience qui avait plu 

tant aux stagiaires qu’aux 

organisateurs. Du coup, il a 

été décidé de reconduire la 

formule en l’améliorant. 

    Présents pendant 7 

heures au COSEC, les 

jeunes sportifs se sont 

initiés au ping de manière 

plus « sportive » en 

réalisant un entraînement 

complet avec séances de 

physique, de technique, 

sport collectifs, méthode 

française, … 

    12 jeunes membres du 

club ont tenté l’expérience 

et ont réalisé des progrès 

conséquents durant ce 

stage.  

   7 d’entre eux ont passé 

u n  e x am e n  p o u r 

l’obtention d’un grade, tous  

l’ont réussi après une 

préparation exemplaire de 

leur part. 

 

 

 

 

 
 
    L’équipe d’entraîneurs : 
Claire Lempereur, Didier 
Sandrini, Roger Audegond, 
Louis Bellini  et … David 
Fernandes ! 
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    En effet, elle a à son actif 4 

victoires et possède une bonne 

avance sur son suivant immédiat. 

L’accession au niveau supérieur, 

premier pas dans le  projet  de 

développement du club va sans 

doute être franchi un peu plus tôt 

que prévu. Espérons  ne pas 

vendre la peau de l’ours avant de 

l’avoir … 

    Cette bonne santé de l’équipe 

première s’explique de plusieurs 

manières. D’abord une motivation 

plus grande, ensuite la venue de 

Franço is  D.  ( c lassé  35 )  qui 

renforce bien la formation, enfin 

    A p r è s  q u a t r e  j o u r n é e s  d e 

championnat en Régionale 2, l’équipe 

fanion de notre association est sur la 

bonne voie pour accéder à la montée 

en Régionale 1 en janvier. 

un entraînement dirigé réalisé le 

mardi  so ir  par  un entraîneur 

diplômé. 

    Toutes ces raisons associées à un 

bon esprit de camaraderie et de 

convivialité font que nos « joueurs 

phares » vont peut être (re)accéder à 

cette division qui fait envie… 

 

 

BONNE CHANCE 

A NOS PONGISTES 

y jouent, mais ils gagnent également. 

Ce week-end, par exemple, c’est 

Philippe A. qui amène le point de 

l’équipe alors que c’est sa première 

participation pour cette saison. 

    Que dire aussi de David L. qui, 

après un peu moins d’une saison au 

club, ramène un titre de : 

 CHAMPION DE FRANCE  

    Que rajouter si ce n’est que c’est 

rafraîchissant de voir le plaisir et le 

    Pour la  deuxième année , 

l’Entente Ping-Pong Dracénois et 

l’association Dracénie Sport 

Adapté ont signé une convention 

prévoyant l’accès à la pratique de 

notre discipline en milieu sportif 

ordinaire. 

    Plusieurs sportifs ont donc franchi 

nos portes et se sont si bien intégrés 

au club que deux d’entre eux font 

même partie des équipes évoluant en 

Départementale 3. Non seulement ils 

bon esprit développés par nos 

joueurs et qui donnent ainsi 

l’exemple d’un jeu empli de 

spontanéité et de joie.  

L’équipe 1 en bonne voie 

Le sport adapté à l’honneur à l’EPP Dracénois 

répond à l’attente d’une partie des 

sportifs non compétiteurs sensibles à 

l’amélioration de leur technique. 

    

 Dans le même temps, des pongistes 

féminines se forment elles aussi à un 

tennis de table plus élaboré leur 

permettant, par exemple, d’obtenir une 

note plus que substantielle  dans cette 

option  du bac. 

    Depuis la « semaine bleue » 

nationale et notre participation à 

l’animation dracénoise, le club a le 

plaisir d’accueillir des « seniors » qui 

reprennent un sport-santé mais, 

surtout, retrouvent un plaisir de jouer. 

    Le jeudi soir un entraînement dirigé 

a lieu au Cosec. Cette formation est 

principalement orientée vers les 

joueurs dit « loisirs » (licence promo de 

la FFTT) désireux de s’améliorer et de 

maîtriser les coups de base du tennis 

de table. 

    Ce moment, consacré à ceux qui le 

désirent, dure environ une heure 

pendant laquelle des exercices 

individualisés sont proposés aux 

pongistes. Cet entraînement libre, 

mais dirigé par un entraîneur diplômé, 

Un entraînement pour les joueurs « loisirs » 
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« Une heure pendant laquelle des 

exercices individualisés sont 

proposés ... » 

L’équipe 1 de Draguignan 
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