
    Certains adhérents de 

notre club évoluaient 

auparavant sous les 

couleurs du Muy lorsque 

le tennis de table était 

encore présent là bas sous 

la forme d’une association. 

    Il était juste de 

répondre positivement au 

« Pôle adolescence » de la 

commune du Muy quand 

Mme KHELIL A., 

directrice du pôle, nous 

a sollicité pour animer un 

s tage  pendant  l e s 

vacances de Noël. 

    Le temps de contacter 

nos entraîneurs et voilà le 

club mobilisé pour 

dispenser la bonne parole 

pongiste dans cette 

commune si proche de 

nous. C’est Grégory 

ARNOUX qui a répondu 

présent et a assuré, 

auprès des jeunes du Muy, 

les actions tous les après 

midi du 26 au 29 

décembre 2006.  

    Les 12 pongistes en 

herbe - dont 3 filles - se 

régalent à jouer et à  

découvrir notre sport sous 

différentes facettes. Le 

lieu du « forfait » est le 

hall d’entrée d’une école 

primaire du Muy avec 3 

tables. Pour accomplir sa 

tâche, Greg propose des 

exercices d’apprentissage 

mais aussi des jeux 

(match, tournois, concours 

avec remise de prix, …), 

du «robot» et du ... 

PLAISIR !! 

    En effet, les jeunes 

adolescents sont heureux 

de partager un moment de 

détente avec  leurs 

animatrices (Delphine et 

Anissa) et leur entraîneur, 

moment qui leur permet 

de s’occuper de manière 

saine avec un sentiment 

de respect partagé (Noël 

oblige). 

    Cette opération est menée 

avec le concours du Comité du 

Var de Tennis de Table. 
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Stage de Noël avec le Pôle «ado» du Muy 

    Le dimanche 7 janvier 

2007 avait lieu à Saint 

Raphaël le championnat du 

Var Féminin. Cette année, 

7 équipes varoises étaient 

engagées représentant 4 

clubs. 

    Notre association avait 

joué la carte de la 

représentation et de la 

formation puisque 5 équipes 

de deux joueuses étaient 

présentes. 

    Outre l’intérêt d’obtenir 

un  t i t r e  p ou r  l e s 

vainqueurs, la qualité de la 

compétition permet à nos 

jeunes joueuses de se 

confronter à des adultes et 

d e  p ro g re s s e r  t an t 

t e c h n i q u em e n t  q u e 

mentalement.  

    Nos joueuses, de minime 

à vétéran, représentaient 

toutes les catégories avec 

un écart de plus de 

quarante années entre la 

plus jeune et la plus 

« sage ». 

    La prestation réalisée par 

toutes a été excellente sinon 

brillante et l’esprit combatif 

de certaines a même été 

remarqué par l’ensemble 

des participantes. 

    Cette année, le titre n’a 

pas échu aux joueuses 

dracénoises, mais 2 équipes 

se hissent sur le podium en 

étant demi-finalistes.  

3ème Lempereur C./

Santrain V.(l’expérience) 

face à Mendras C./Dejean S.

(la jeunesse). 
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Quelques représentantes du club sur le podium 



3 de nos équipes sont montées en 

division supérieure, mais le club 

vient d’obtenir le « LABEL CLUB 

FFTT » récompensant, entre autre, 

la qualité des prestations offertes 

aux adhérents. 

    Notre club (est le premier du 

Var et de la Ligue Côte d’azur à 

obtenir) a obtenu cette distinction, 

aux côtés de clubs prestigieux 

(Nice CPC et Toulon-La Seyne) 

évoluant en ProB et Nationale 2. 

C’est une belle récompense pour 

les différentes équipes successives 

de dirigeants de notre association 

qui ont su mener une politique de 

qualité tant sur le point « vie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    L ’année 2007 commence 

vraiment très bien, non seulement 

associative » que dans le 

domaine de « la promotion » de 
l’EPP Dracénois. 

    La lettre reproduite dans 

l’article nous annonce qu’une 

remise officielle du Label sera 

organisée avec les autorités 

sportives et politiques locales. 

    Gageons que cet honneur nous 

permettra d’obtenir une écoute 

plus attentive afin d’offrir 

toujours plus de qualité et de 

services à nos adhérents loisirs 

comme compétiteurs. 

 

           Didier 

◊ ◊ ◊ ◊ Cela vient de tomber, Clément 

Dejean et Quentin Vernet sont 

sélectionnés pour le Top détection 

régional. Pauline Schmitt et Lauriane 

Sandrini le seraient en féminines. 

 

◊ ◊ ◊ ◊ Une équipe 9 vient d’être créée 

au sein du club. En effet, une vingtaine 

de joueurs évoluaient sur 2 équipes en 

départementale 3, ce qui donnait lieu à 

une rotation importante dans ces 

équipes. Le Comité du Var venant de 

créer un nouveau niveau de 

compétition (départemental 4), les 

membres du bureau ont voulu sauter le 

pas et engager une nouveau team dans 

cette aventure. 

◊ ◊ ◊ ◊ Le tournoi 

des Rois  

s’est déroulé 

le samedi 6 

janvier 2007 

après-midi et 

a réuni  62 

participants. 

Après  l a 

remise des 

récompenses 

tout le monde 

a savouré la 

traditionnelle 

galette des 

Rois. 

Les résultats sont sur le site du club 

(http://eppdracenois.free.fr). 

    Composée essentiellement de jeunes 

joueurs, le capitanat est exercé par 

Bruno EGEA sur la majorité des 

rencontres.  

    Première compétition pour cette 

jeune équipe et première victoire face 

au club de Carqueiranne avec le score 

de 18-0. BRAVO ! 
 

1 000 000 000 0000 000 € 

EQUIPE 9 

WANTED  

Didier    

Label FFTT : la reconnaissance de la fédération !!! 

En direct du club : dernières nouvelles 

premier titre du club pour cette saison 

et se qualifie du coup pour la finale 

régionale qui aura lieu le dimanche 21 

janvier à La Crau. Espérons qu’elle 

revienne avec une belle surprise de ce 

déplacement. 

    N’oublions pas cependant la bonne 

prestation de Michèle BELLINI qui 

devient Vice Championne du Var dans 

la même catégorie. 

    Abonnée aux titres varois, Claire 

L E M P E R E U R  d e v i e n t    

CHAMPIONNE DU VAR 2007 

« vétéran 2 » lors de la compétition 

organisée le 7 janvier à Saint-Raphaël.  

    D e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s 

maintenant, notre entraîneur du 

mercredi porte haut la flamme du club 

en rapportant régulièrement des titres 

départementaux et régionaux. L’année 

2007 commence bien pour Claire 

puisqu’elle ramène dans sa besace le 

Claire LEMPEREUR : Championne du VAR !! 
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...une belle surprise... 
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