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« Variétés pongistes » à Tours

Un « show-ping » très réussi
pour les 30 ans de la section sportive

Saint-Saturnin

On n'a pas
tous les jours

30 ans...

Pour bien marquer l'événement, Jean
Audin, le dynamique Président de la
S.S.S.S., entouré d'une équipe fort
sympathique, a organisé, le 24 mars,
une série d'animations dont le tennis
de table peut s'enorgueillir.
En effet, programmer au cours d'une
seule journée trois importantes mani
festations peut paraître un défi. Jugez
plutôt :
• Au plan sportif : Une rencontre de
championnat par équipes de Nationale
Il dont l'enjeu était l'accession à la
Nationale I.

• Au pian du spectacle ; Un tournoi
de gentlemen réunissant des athlètes
représentant de nombreuses discipli
nes sportives qui, associés à de très
bons joueurs, ont permis d'assister à
de belles empoignades.
La soirée spectacle s'achevait par une
démonstration à la lumière noire,
ajoutant ainsi une note féérique parti
culièrement appréciée.
• Au plan de l'esthétique : Une
exposition artistique où se confon
daient des œuvres d'artistes de talent
et des dessins d'enfants sensibilisés
par la circonstance.
La participation du groupe « recherche
esthétique » de Commission fédérale
« Etudes et Recherches » avait été
demandé par les organisateurs.

Les personnalités
Parmi les personnalités du Comité d'Hon
neur, il convient de signaler la présence de :
— M. J. Royer, député-maire de la ville de
Tours.
— M, R. Guignard, vice-président du Con
seil général.
— M. J. Ory, président du Comité sportif
Olympique départemental.
— M. D. François, directeur des Sports de
la ville de Tours.

— M. C. Massalloux, président de la Ligue
T ouraine-Orléanais.

par F.THOMAS

— M. J.J. Brion, président du Comité
départemental de l'Indre-et-Loire.
— M. F. Thomas, président de la Commis
sion Etudes et Recherches (FFTT).

L'exposition artistique
Les œuvres de P.L. Brenot, A. Devant, J.
Audin, tous trois sociétaires des artistes
français, ont retenu l'attention. Elles tradui
sent bien toutes les inspirations qui agitent
l'être humain en général et le milieu sportif
— çelui du tennis de table — en partiçulier.
Les attitudes et les gestes « pongistes »
sont le reflet exaçt d'une profonde intensité
émotive. L'adepte du tennis de table ne
peut y rester insensible. Il s'y reoonnaît.
Jeanne Delay qui a beauooup travaillé pour
çette exposition propose des peintures sur
soie bien agréables, ayant pour titres :
« Farandole » ; « Où est là balle ? » ;
« Double-mixte » ; « Attaque et contre-
attaque » ; « Défense et Jeu de Table » ;
« Entraînement ».

Elle montre beaucoup de talent ; ses
œuvres sont très expressives et les coloris
du meilleur goût.
Quant à Huguette Senequier, grand prix
d'Europe de céramique, elle nous offre sa
première réalisation concernant directe
ment le tennis de table. Une œuvre qui plaît
beaucoup, ayant valeur de symbole. Mais
Huguette n'a pas fini de nous étonner.
Le concours de dessin organisé dans le
cadre des manifestations du trentenaire de
la S.S.S.S. a connu, lui aussi, un très vif
succès ; 353 œuvres d'enfants, répartis en

neuf catégories d'âge, ont été exposées. Le
jury a établi le palmarès suivant :
— 5/6 ans :

1. Agathe Cisse (Tours). 2. Cédrtc Gernot (Noi-
zay).
— 7 ans :
1. Victor de Carvalho (Ecole des Aydes, Orléans).
— 8 ans ;
1. Ecole publique de Montjean (Loiret), oeuvre col
lective.
2. J. Bedrî (Orléans).
3. Gilbert Charlène (Ecole des Aydes, Orléans).
— 9 ans :
1. Cécile Valadon (Tours).
2. Emmanuel Donaint (Ecole des Aydes, Orléans).
— 10/11 ans :
1. Alexis Andres (Orléans). 2. Emmanuel Salgues
(Marcllly-en-Villette). 3. Franck Pottier (Ecole J.
Mermoz, Tours). 4. Sophie Virgina (Ecole des
Aydes, Orléans.
— 12 ans :
1. Jérôme Laloue (Cours St-Charles, Orléans).
— 14/15 ans :
1. Isabelle Petit (Collège le Grand-Clos, Montar-
gls).

La médaille offerte par le grand quoti
dien régional « La Nouvelle Républi
que » a été attribuée à l'ensemble des

œuvres présentées par l'Académie
d'Arts Plastiques du Limousin, dont
Madame Hustache est l'animatrice
bien connue.
Signalons enfin une exposition de bel
les photos réalisées par des amateurs
du club local.
La performance de Jean Audin et de
son club tout entier méritait bien quel
ques éloges.
« Sport, succès, spectacle, sourire »,
tel pourrait-être aussi l'appellation de la
Section sportive Saint-Saturnin remar
quait un journalisme de la région tou
rangelle — ceci est bien vrai —. Car,
malgré les lourdes servitudes d'une
telle organisation et la diversité des
problèmes à résoudre en pareille cir
constance, tout se déroula pour le
mieux, dans une excellente ambiance
et surtout... avec le sourire.

Bref, la 4 S nous a offert une journée
inoubliable permettant de découvrir le
tennis de table dans ses différents
aspects. Une journée qui se termina, il
faut bien l'avouer, très tard...
Mais qu'importe car, après tout, on n'a
pas tous les jours 30 ans...

Francis THOMAS


