Tennis de table : challenge des écoles de Bures
Samedi 22 juin 2019, le club de tennis de table de Bures a organisé un challenge de tennis de table
regroupant quarante enfants provenant des trois écoles de Bures. La compétition, qui s’est
déroulée dans la salle de tennis de table (à côté du collège de La Guyonnerie), a mobilisé dix
bénévoles et a duré toute la journée.
Le matin, les CP et CE1 ont pu découvrir le tennis de table à travers différents ateliers ludiques
autour de ce sport. Coordination, réflexes, contrôle de balle et précision sont autant de qualités qui
ont pu être développées par les enfants, tout en s’amusant. L’aspect compétition n’a pas été oublié
puisque chaque atelier a donné lieu à un comptage de points. Tous les enfants ont été récompensés
et l’école Léopold Gardey s’est démarquée en remportant la coupe.
L’après-midi, les CE2 et CM1, puis les CM2 se sont affrontés dans le cadre d’un tournoi. Les enfants
ont régalé le public, notamment lors des finales qui ont été accrochées. La tension sportive imposait
le silence pendant le jeu, renforçant l’enthousiasme des supporters entre les points. Finalement,
après une démonstration de tennis de table par des membres du club, les enfants ont pu être
récompensés et l’école de La Guyonnerie a remporté le challenge.
L’évènement a été un succès et sera certainement renouvelé l’été prochain, toujours en partenariat
avec le Comité Départemental de Tennis de Table de l’Essonne.

Les résultats :
CP-CE1 :
1er : Benoit DEUBEL FORRIERE (Guyonnerie)
2ème : Noah MARIE-LUCE (Léo Gardey)
3ème : Charlie VIZET (4 Coins)

École gagnante: Léopold Gardey
CE2-CM1 :
1er : Daniele DE SOLE (Guyonnerie)
2ème : Victor LACHAUD-TROMSON (Léo Gardey)
3ème : Stefano DE SOLE (Guyonnerie)
CM2 :
1er : Lucas GUILLET (Guyonnerie)
2ème : Gaëtan JOUBE (4 Coins)
3ème : Étienne DEUBEL FORRIERE (Guyonnerie)
École gagnante : La Guyonnerie

