
    Nous l’avions espérés 
dans le dernier numéro de 
Dragui’Ping, nos joueurs 
l’ont fait ! 
    La montée en Régionale 
1 est là, les pongistes de 
l’équipe 1 sont en tête 
sans possibilité pour les 
autres équipes de les re-
joindre ; la première 
place est qualificative 
pour l’accession à la di-
vision supérieure. 

    Cette équipe nous fait 
vraiment plaisir cette an-
née tant par l’esprit que 
par les résultats sportifs :  

 
MERCI A EUX  

    Il ne faut pas oublier 
nos copains de Fayence  
 
 
 
 
qui se sont joints à nous 
ensuite pour une « pizza 
partie » au COSEC où sup-
porters et joueurs étaient 
réunis. 
    L’équipe 2 était aussi 
de la fête car ils ont eux 
aussi réussi pour cette 
6ème journée une très 
belle victoire qui assure le 
maintien aisé en  Régio-
nale 2, maintien qui n’é-
tait pas assuré au début 
du championnat. Mais la 
plupart des joueurs 

(nouveaux et anciens) ont 
su donner corps à un es-
prit d’équipe et à une 
saine compétitivité qui 
leur ont fourni les ressour-
ces nécessaires à cette 
bonne première partie de 
saison (3 victoires pour 6 
rencontres). 
    Voilà, les équipes de ré-
gionale ont rempli leurs 
objectifs, reste maintenant 
à confirmer leurs bonnes 
prestations en restant res-
pectivement en R1 et R2 
pour l’équipe fanion et la 
deuxième. Si elles se re-
trouvent dans cette même 
position en juin, alors la 
première étape du projet 
de club (défini lors de no-
tre assemblée générale) 
sera réalisé. 

Entraîneur départemental : 2 dracénois diplômés ! 

La 1 monte en R1 !!! 1 

Entraîneur départem... 1 

Les diplômés du club... 2 

Le tournoi des Rois 2 

Des dracénois à Paris... 2 

Dans ce numéro : Régionale : La 2 se maintient, 
L’équipe 1 MONTE en R1  !!! 

    La formation d'entraî-
neur départemental s'est 
déroulée au Creps de Bou-
louris le week-end du 11 et 
12 novembre dernier. 
    Ont participé deux dracé-
nois, en l'occurrence David 
Fernandes et Christophe 
gay.  

    Ce stage était sous la di-
rection d'Eric Labrune de la 
ligue Côte d’Azur.  
    Parmi les autres pension-
naires, l'enjeu du stage 
était, outre la réussite, une 
première étape à l'accession 
au stade supérieur ( régio-
nal puis fédéral)  débou-
chant ensuite sur un brevet 
d'état. 
    Les exercices, les vidéos 
et les démonstrations ve-

naient s'enchaîner à rythme 
soutenu, délivrant ainsi 
toute une gamme de savoir 
faire jusque là ignoré de 
tous. 
    Cette transmission de 
savoir ne pourra qu'être bé-
néfique à partager avec nos 
joueurs du mercredi. 
    Dans une salle de qualité, 
avec le matériel et le forma-
teur adéquats, ce     fut 
seize heures d'enseigne-

ment profitable à tous, dans 
un environnement splen-
dide !              
     Voilà 2 entraîneurs de 
plus qui viennent ainsi enri-
chir le staff du Ping dracé-
nois.    
 
 

 A suivre.........   
 
 

Christophe GAY 
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    Depuis le 30 novembre, trois 
sessions ont été organisées au 
club pour nos pongistes, qu’ils 
soient en loisirs ou jeunes com-
pétiteurs (trices). Voici donc les 
nouveaux « gradés » avec nos 
sincères félicitations : 
balle blanche 

• Quinto Raimondo  

• Quinto Nacy 

• Dages Roger 

• Cousin Jean Paul 

• Orus Philippe 

    Avec la Méthode Française 
préconisée par la FFTT, les 
joueurs peuvent obtenir des gra-
des comme dans les arts mar-
tiaux ou d’autre sports. 
    Ces grades sanctionnent une 
qualité et un niveau de compé-
tences techniques acquises lors 
des entraînements dirigés. Les 
grades s’organisent suivant deux 
familles : les balles (arc en ciel,  
blanche et orange) puis les ra-
quettes (bronze, argent et or). 
Chaque niveau est validé lors 
d’un examen organisé par un en-
traîneur diplômé. 

• Renard Iseult 

• Boursier Arnaud 

• Mendras Cindy 
 
 
balle orange 

• Mendras Cindy 

• Savelli Julie 

• Sandrini Lauriane 

• Skrzypczak Jérémy 

• Roy Violaine 

les joueurs mettaient dans la balle 
avec une souplesse incroyable. Je ne 
m’attendais pas à voir un niveau de jeu 
aussi élevé en poule. 

 
    Quand enfin mes deux joueurs fran-
çais préférés se présentèrent aux ta-
bles, mon cœur se mit à battre très 
vite. A ma grande déception, ils perdi-
rent malgré les ovations continuelles 
du public. 
    Contrairement à mes attentes, le n°
2 mondial (qui est un allemand) connut 
la défaite et ne se qualifia malheureu-
sement pas pour les ¼ de finale. 
    Pour me déplaire, je ne vis pas le 
deuxième jour de compétition. 
 
    Enfin, la finale arriva : deux joueurs 

    J’étais présent au grand événement 
de la 27ème Coupe du Monde de tennis 
de table à la Halle Georges Carpentier. 
 
    Cette petite salle remplie de jeunes 
passionnés permettait une bonne rela-
tion entre les seize joueurs et le public. 
Ces professionnels étaient de nationali-
tés différentes. Les plus nombreux 
étaient les chinois, les autres étaient 
français, autrichiens, allemands, bel-
ges, biélorusses, grecs, égyptiens, aus-
traliens, taïwanais, argentins et enfin 
canadiens. 
    La musique précédant l’entrée des 
joueurs rendait le suspens encore plus 
insoutenable. 
    Dès les premières parties, je fus im-
pressionné par la rapidité et l’effet que 

chinois s’opposèrent durant une partie 
qui me parut interminable. Le calme 
des joueurs durant cette rencontre me 
laissa bouche bée. Le meilleur gagna et 
se fut sans grande surprise… : 
 

MA LIN 
 

Guillaume CAMMILLERI 

Les diplômés du club : 8 nouveaux gradés depuis septembre ! 

Des dracénois à Paris pour la Coupe du Monde 2006  

de se confronter à des joueurs inhabi-
tuels. Mais c’est surtout un moment 
d’échanges où se mêlent rires, compéti-
tivité et bonne humeur.  
    Depuis que le club organise ce tour-
noi ouvert aux licenciés, mais égale-
ment aux amis et familles, une centai-
nes de convives se pressent autour des 
tables pour d’abord jouer puis … pren-
dre le pot de l’amitié.  
    Cela reste un moment privilégié que 
la grande majorité des participants 

attendent pour passer (une fois de 
plus) un après midi sympathique et 
convivial. 

VENEZ NOMBREUX !!! 

 

    Le premier week-end de janvier 
2007, histoire de continuer à festoyer 
et à s’amuser, notre association orga-
nise le TOURNOI DES ROIS. 

    C’est l’occasion pour tous de pouvoir 
se rencontrer de manière différente et 

Le tournoi des Rois : l’hiver devient chaud ...  
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