Sommaire
Table des matières
Editorial ................................................................................................ 3
Equipe dirigeante ................................................................................. 4
Activités encadrées par le SAGC TENNIS DE TABLE ............................ 5
Bilan de l’année 2018/2019 ................................................................. 7
Assemblée Générale ..................................................................... 15
Infos ............................................................................................. 16
Hommage ..................................................................................... 17
Les collectivités territoriales et partenaires commerciaux ............. 18

Editoor
rial
En cette nouvelle année sportive, le club a l’honneur de vous annoncer la reprise du
journal internet de la section Tennis de Table.

Voici un récapitulatif de l’année 2018/209
.
Qui dit nouvelle année, dit nouveaux évènements, nouveaux objectifs et nouveaux
nouveaux défis
(sportifs et humains) pour la section Tennis de Table de Cestas.

L’un des premiers évènements majeur de cette année, a été l’entrée en
formation de son éducateur bénévole Nicolas MOUSSET,
MOUSSET, pour l’obtention
d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse et des Sports, mention Tennis de
Table, avec le CREPS de Bordeaux Nouvelle
Nouvelle-Aquitaine
Aquitaine et la Ligue
Nouvelle Aquitaine de Tennis de Table.
Le deuxième était la mise en place d’un évènement sur une
journée du mercredi
mercredi,, et sur plusieurs dates clés de l’année, pour
effectuer un Passage de diplôme. Cet évènement fait partie de
l’un des axes de travail de la formation de Nicolas. Chaque
Chaque jeune
présent pour l’évènement ss’est
’est vu remettre un diplôme en lien
avec les différents cycles de travail mis en œuvre par nos
éducateurs tout au long de l’année
l’année..

Un autre évènement important pour la section fut son investissement
dans le championnat HARDBAT en juin 2019
2019,, avec une délégation
composée de 9 joueurs Cestadais,
Cestadais, dont nos deux éducateurs :
Arnaud et Pierre.
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Activités encadrées par le SAGC
TENNIS DE TABLE

4/7 ans

Ecole Tennis de Table

Groupe Compétition

Loisirs

Quelques affiches…

Pour les jeunes joueurs (compétiteurs et loisirs) : Diplômes

… Pour toute la famille et les amis : Tournoi
Crêpes (veille de vacances)

… Pour les compétiteurs : Tournoi Convivial

... Mais aussi des stages

Bilan de l’année 2018/2019
L’année à été rythmé
pour nos joueurs Cestadais, entre les
compétitions individuelles et celles par
équipes, pas le temps de souffler.
A vos raquettes,
voici un petit récapitulatif
de notre saison
2018/2019

Critérium Fédéral
Une très bonne année, riche en résultats et riche en
émotions pour nos joueurs. Le club était représenté du
niveau de Départemental 2 au niveau National 1, avec plus
de 35 joueurs, petits et grands.

N2 Février 2019 : Marion A., Juliette
G., Julien G.

Des résultats du Critérium Fédéral en découlent les
sélections aux Championnats de France et Top 16,
auxquelles ont pu participer certains de nos joueurs
Cestadais.

Coachs : Nicolas et Arnaud

Championnats de France Minimes et Juniors
 Catégorie Minimes Filles : Juliette GRILLOT
 Catégorie Juniors Garçons : Bilal HAMACHE
Nos deux joueurs Cestadais ont réussi à briller pendant cette
compétition nationale organisée dans la ville de Mondeville,
malgré des adversaires très en forme.
Juliette
Bilal

Simple
3 de poule
8ème de finale
ème

Double
1/16 de finale
½ finale
ème

Bilal H., Juliette G. et Arnaud (coach)

Championnats de France Vétérans
Compétition qui avait lieu dans la ville de Gien, dans le
département 04. Notre leader Cestadais se hisse à la
2ème place du podium de la catégorie V2 (50+ans) en
simple Messieurs, devant le favori de la compétition.
Cette compétition était l’occasion pour Pierre de voir et
revoir de nombreux joueurs et joueuses qui ont évolué
dans la vie sportive et associative depuis plus de 20 ans.
Podium V2 : Pierre P. 2ème

Championnats du Monde
Deux des joueurs de notre Nationale 1 ont participé aux
Mondiaux qui se déroulaient à Budapest au mois d’Avril :
- Hristos Hristonov (2445pts) pour Chypre
- Petyo Krastev (2620pts) pour la Bulgarie

Hristos H., et Petyo K.

Top détection
5 joueurs et 1 coach, c’était notre formule pour 2018/2019, avec comme ambition d’aller
chercher un maximum de récompenses. En plus de bons résultats individuels, le club gagne la
coupe du club le plus représenté !!!

Louna G., Titouan B-C.,
C., Evan L., Théo G. et Mathéo G. (derrière) accompagnés par Arnaud (coach)

Tournoi du Conseil Départemental
Cette année le nombre de tour
tours était de 5 (au lieu de 4),, ce
qui donné 5x plus de chance
chances de gagner des points pour le
classement général des clubs de Gironde.
G

Estéban S--C.

40 joueurs Cestadais ont participés à ce tournoi, en passant
par du joueur en 1ère année voulant mettre un pied dans la
compétition, au Juniors en licence traditionnel
traditionnelle et
évoluant depuis quelques ann
années
ées dans la sphère compétitive.
compétitive

Evan G.

Thibault B.

Raphaël P.
Manech T., Nolan P., Romain G., Athur F.,
Estéban S
S-C.,
C., Maël L.

Championnat par équipes
Avec plus de 12 équipes engagées dans le championnat, le club continu de performer dans
toutes les divisions, de la Nationale 1 à la Départementale 4. De ce fait, chacun est libre de
pouvoir évoluer dans une équipe qui joue dans une division en lien avec son niveau de jeu.
Ce championnat représentait plus 60 joueurs, joueurs et remplaçants, des plus jeunes de la
catégorie minimes (-11 ans), à la catégorie aguerrie des vétérans (40+ans à 90+ans).
Equipes et niveaux respectifs au 1er juillet 2019
- National : N1 (maintien), N2 (descente), N3 (maintien)
- Régional : R1 (maintien), R3 (maintien), R3 (maintien)
- Départemental : PR, D1, D2, D2, D3, D4

Echauffement avant la dernière rencontre du championnat des équipes Cestadaises

Tournoi Convivial
4 éditions ont eu lieu cette année, regroupant plus 40
licenciés, du FitPing au joueur de Régional, en passant
par nos jeunes licenciés des groupes ado compétitions.
La formule a varié, passant du simple match en solo, à
une formule coupe Davis, mais aussi par un tournoi où
chacun pouvait jouer avec un « outil » particulier (poêle,
planche à pain, raquette de plage etc.).

Nathan S. (planche à découper) et
Maxime T. (poêle)

Pierre P. (plaquette) et Didier R. (poêle)

Tournoi Crêpes
Incontournable depuis des décennies : le tournoi crêpes de veille de vacances marche toujours
aussi bien. Toujours autant de succès, toujours des crêpes, et une salle toujours remplie.
Avec un nombre d’équipes qui oscille entre 25 à 35 équipes, ce tournoi original est la fierté du
club.

Des crêpes....

... et du ping

Tournoi Loisirs
Depuis plus de 10 ans, ce tournoi réuni différents
clubs girondins (Cestas / Villenave d’Ornon /CAM
Bordeaux / Bègles / Saint Loubès) et permet aux
publics Loisirs de s’affronter dans la bonne humeur
avec un esprit de compétition.
La formule ne change pas, c’est une formule Coupe
Davis, avec à la clé une coupe pour le club qui
remporte le tournoi.
A l’issue de chaque tournoi, le club le plus représenté
ramène la Coupe Gérard Viaud (*)

Equipe Loisirs Cestadaise

(*)Coupe créée en 2009 pour perpétrer le souvenir de notre ancien membre du groupe loisir disparu cette année
là

Tournoi Loisirs vs Lectra
Première fois organisée par le club, une
soirée tournoi entre le groupe Loisirs et le
groupe Entreprise le 5 juillet 2019, pour
terminer l’année en beauté et fêter cette fin
d’année sportive.
A l’organisation : Pierre et Nicolas, tous
deux en charge de l’encadrement de ces
deux groupes de joueurs motivés.
Loisirs vs Lectra

Avec plus de 25 personnes lors de ce tournoi
hors période scolaire (et d’entrainement), et
dans des conditions climatiques difficiles
(période de très fortes chaleurs), ce tournoi fut
un succès.

Tournois de Guérande
La particularité de ce tournoi : le HardBat
Une force de frappe Cestadaise a fait le trajet pour cet
évènement qui, soyons honnêtes, a ravi nos participants.
Ainsi 9 joueurs ont fait le déplacement pour ce weekend, dans l’optique de se frayer un chemin dans le
classement national français, ou pour s’essayer à la
discipline avec les amis. 4 podiums pour nos joueurs, et
des souvenirs plein la tête.
Objectif pour l’année prochaine : venir plus nombreux
pour remporter le prix du club le plus représenté.

Arnaud et Pierre, vainqueurs du tableau double messieurs

Quelques résultats:
- Coupe Davis :
-> 1ère place pour le duo Arnaud / Pierre
-> 1/4 pour la paire Julien / Noa
-> 1/2 Consolante pour la paire Sylvain / Alexis

La délégation Cestadaise

- Tableau <10 :
-> 1ère et 2ème place pour les joueurs Martin / Matthieu
-> 1/8 Sylvain
- Tableau <18 :
-> 3ème place pour Noa
- Toutes Séries :
-> 2ème et 5ème place pour Pierre et Arnaud
-> 1/8 Julien
Joueurs Cestadais : Martin F., Matthieu P., Noa F., Julien G., Alexis C., Sylvain G., Jean-Marie L-D.,
Arnaud C., Pierre P.

Les diplômés 2018/2019
Une nouvelle année rime avec de nouveaux objectifs
personnels et collectifs pour nos joueurs et le club. Le club a
vu sa famille d’arbitre s’agrandir avec deux nouveaux jeunes
arbitres de club. Formés par le CDTT33, Matthieu et Quentin,
viennent renforcer notre équipe d’arbitres.
Matthieu P., à l'arbitrage d'un
match de N2

Pour l’année prochaine des rdv sont déjà pris:
 le club compte présenter 4 jeunes au JAF : Jeune
Animateur Fédéral, formation proposée par la Ligue
Nouvelle Aquitaine de Tennis de Table.
Quentin L., arbitrant la N2

 formation arbitre : deux nouveaux adhérents sont
intéressés pour passer la formation d’arbitre et de juge
arbitre.

Les diplômés 2018/2019 (suite…)
Passage de Diplôme pour tous les jeunes Cestadais, du groupe Ecole Tennis de Table au
groupe Ado Compétition

plus de 50 jeunes sont venus passer des diplômes créés par nos éducateurs, afin de
valider l’acquis de compétences en lien avec les différents cycles d’entrainements.

deux sessions de passages ont eu lieu pour cette année 2018/2019, avec à la clé un
diplôme différent selon les groupes et niveaux des joueurs.

10 Avril 2019
Animation de Noël : 19 Décembre 2018

Remise de récompense CDTT33
Comme chaque année, le Comité Départemental de Tennis
de Table de la Gironde récompense les clubs girondins et
les joueurs, pour leurs participations et résultats de l’année
sportive écoulée.
Critérium de Gironde, Championnat Corporatif,
Championnat Départemental par équipes, etc., toutes ces
catégories sont représentées et étaient récompensées.
Le club quant à lui s’est vu récompensé pour les
catégories suivantes :

Coupe féminines

Championnat par équipes jeunes

Challenge ’’grand Prix du Conseil Général’’ qui
récompense des 10 meilleurs clubs de Gironde
Keryan L., Evan G., Evan L., Thibaut B.,
Matis C et Nicolas (coach)

Assemblée Générale 2018/2019
Comme chaque année, la saison sportive s’est achevée par l’Assemblée Générale 2019. Des
discours ont eu lieu, des remerciements et des prix ont été rendu, suivi d’un repas chez l’un de
nos partenaires.
Merci à Monsieur Pierre CHIBRAC, adjoint aux sports de la Mairie de Cestas, et à Monsieur
Philippe BEZIE, Président de l’Omnisports, de votre présence.
Résumé en images

René M., Serge D., Laurence M.,
Sylvie D., Philippe B., Pierre C.

Licenciés et adhérents SAGC TT

Tout le monde au restaurant

Les INF
OS du
FO
CLUB
Les ddéparts…
…
Voici les joueurs Cestadais qui nous quittent pour de nouvelles aventures :
- Adrien CONJAT : AL Yvrac
- Bilal HAMACHE : PPCV Villeneuve
- Mathis HUMBERT : La Romagne
- Tanguy B
BOUILLAC
OUILLAC : SA Mérignac
M rignac
Bonne continuation à eux !!!

… et les arrivées
- Teodor ALEXANDROV - 2710 pts, Bulgarie. Joueur évoluant N1
- Jordan WYKES - 2506 pts, Angleterre. Joueur recruté pour la N3
- Marvin MONDOT
MONDOT,, 600 pts, France. Joueur niveau départemental
- Sabine PARROT,, 600 pts, France. Joueuse du groupe Loisirs

Nouveau partenaire Matériel :

Hommage
Nous souhaitons terminer ce journal en rendant hommage à un homme emblématique du
SAGC TT, disparu cette année. Figure emblématique du Tennis de Table masculine en
France, et représentant de son pays Trinidad et Tobago au côté de sa fille, Monsieur Dexter
Saint-Louis nous a quitté le jeudi 16 mai, à l’âge de 51ans.
Ce grand monsieur né le 21 Mars 1968, arrivé en France en 1992 était une icône du Tennis de
Table. Son palmarès était grand, deux fois vainqueur des jeux du Commonwealth et on citera
sa double qualification aux Jeux Olympiques, pour les Jeux d’Atlanta en 1996 et ceux de
Beijing en 2008.
Nos plus sincères condoléances à la famille d'un grand champion et d'un homme d'exception.

Vous pouvez nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram

Merci de ne pas jeter sur la voie publique

