
BILAN DU WEEK END DU SPORT A LIGNY:
JOURNEE NATIONALE DU PING 

ET 
FETE DU SPORT EN FAMILLE 

 

Excellente journée pour le Tennis de Table Linéen! 
 
Samedi 29 septembre 2007, nous avons acceuilli 97 jeunes pongistes en herbe 
venant des classes de CE2 à CM2 de  l’école primaire R.POINCARE à l’occasion de la 
journée de la Journée Nationale du ping.  
Le programme avait été soigneusement préparé sous forme d'atelier ludiques et 
diverses dans lesquels les enfants s'essayaient aux fondamentaux du TT .( voir 
planning ) 
 
D'ailleurs par la visite des classes la veille, j'ai pu leurs exposer les differents jeux  
pour gagner du temps et pour les lancer déjà dans cette journée exceptionnelle 
(euphorie!). 
De plus, je leur ai demandé de me trouver un nom d'équipe se rapportant aux grands 
champions...bien sur, comme personne n'en connaissait, je leur ai laisser des photos et 
des livres avec les descriptif de chaque joueur mondialement connu. 
 
Ainsi, ils ont pu découvrir notre sport sous forme d’ateliers.Une grande première pour 
le club et surtout une belle réussite pour les organisateurs qui ont su captiver toutes 
ces jeunes pousses... 
 

L’après midi, nous avons acceuilli Charlène LESTIENNE (N°127 française) venant de 
Metz. Les jeunes (et moins jeunes) joueurs présents ont pu se mesurer à cette 
championne et découvrir le haut niveau de notre sport.Merci Charlène!!!  
Des photos ont été prises et sont à télécharger dans la section photos du TTL. 
 
Dimanche 30 septembre 2007, une vingtaine d’équipes de la ville de Ligny en Barrois 
et ses alentours sont venues découvrir le tennis de table.  
Toujours sous formes d'ateliers, ils se sont amusés tout en apprenant! 
 

=> Résulat pour le club de Ligny en barrois:
Des jeunes de tout âge passent de plus en plus lors de nos séances d'entrainement. 

 A l'heure actuelle, le club compte une dizaine de jeunes joueurs allant de minime à   
 junior mais toujours aucune fille à l'horizon. 


