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Bonjour à tous,  
 

Merci d'être venus nombreux ce soir pour déguster la 
galette des rois. Depuis deux ans, nous avons été 
privés de ce moment convivial, il nous a manqué. 
 

Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année.  
Que 2023 voit la réalisation des rêves de chacun et 
pour les pongistes que nous sommes, que cette année 
nous réserve plaisir et réussite dans notre activité 
favorite.  
 

Je suis heureuse de la présence de monsieur Daniel 
Coirier, maire de Fouras-les-Bains, de madame 
Florence Chartier-Loman, première adjointe, de 
madame Dominique Ambert, adjointe aux sports, de 
monsieur Roger Robert, membre du conseil municipal 
et fidèle supporter du club, de madame Christelle 
Cognet, conseillère technique de la ligue Nouvelle-
Aquitaine, venue travailler avec les jeunes espoirs du 
club cet après-midi. 
 

 
 

Daniel, Roger, Dominique, Florence et Christelle. 
 

Avant de vous inviter à déguster la galette, je tiens à 
vous rappeler les excellents résultats obtenus au cours 
de cette première partie de saison.  
 

Sept équipes accèdent à la division supérieure. Nous 
avons 14 équipes engagées pour la seconde phase. 
Nous nourrissons beaucoup d'ambitions pour nos 
deux équipes nationales. 
 

Samedi, débute la seconde phase du championnat.  
La nationale 1 reçoit les Franciliens d'Issy-les-
Moulineaux, une équipe qui vise le même objectif que 
nous, l'accession en division professionnelle. Je vous 
invite à venir soutenir et encourager notre équipe, 
samedi, à partir de 17h45 pour la présentation. Vos 

encouragements permettent aux joueurs de se 
surpasser. C'est dans l'observation de ces rencontres 
spectaculaires et souvent haletantes que les jeunes 
peuvent trouver des modèles et découvrir une 
motivation. Samedi, notre recrue, Andrej Gacina, n°26 
mondial, évoluera dans notre salle. Ce sera un 
moment exceptionnel dans l'histoire du club. 
 

Deux jeunes du club se sont illustrés au niveau 
national : Gabriel Tramonti était sélectionné le week-
end dernier parmi les 16 meilleurs jeunes français de 
sa catégorie. Il termine à une bonne 8ème place. 
Léane Krismer, minime, accède à la nationale 2 
cadettes. Ces 2 jeunes sont sélectionnés dans les 
équipes benjamins et minimes filles de la  ligue 
Nouvelle-Aquitaine et représenteront la région aux 
championnats de France des régions du 14 au 16 
février 2023 à Agen. Je vous demande de les 
applaudir. 
 

 
 

Pour terminer, je voudrais vous dire que je suis fière 
de représenter le club pongiste fourasin. Vous dire 
également que nous avons besoin de tous. Si seul on 
va plus vite, ensemble on va plus loin.  
Aussi, j'invite les nouveaux licenciés ou leurs parents, 
à participer à la vie de notre association en fonction de 
leurs compétences, de leurs motivations et de leurs 
disponibilités. J'invite chacun à venir discuter avec les 
dirigeants et à se poser la question, que puis-je faire 
pour aider le club ? 
 

Je vous remercie de m'avoir écouté et je passe la 
parole à Maxime Goulevant, directeur sportif du club, 
pour la remise des diplômes. 
 

 
 

Léane, Gabriel, Maxime Goulevant, 
Maxime Battistello, Thibault Hillairet 



 

Maxime Goulevant, a annoncé les grades (balle 
blanche, balle orange, raquette de bronze, raquette 
d'argent, raquette d'or) de la méthode française 
d'enseignement du tennis de table qui sanctionnent 
des niveaux de savoir-faire technique.  
 

Les diplômes ont été remis aux jeunes par Thibault 
Hillairet, pur produit fourasin, et Maxime Battistello, 
membres de l'équipe de nationale 3, et qui ont 
participé au gain de la coupe d'Europe (Intercup) en 
2022 
 
 

La promotion 2022/2023 : 
Balle blanche : Mélie Roselier, Hélène Orillac, Enzo 
Demares, Achille Klysz, Eliott Suzanne, Jessy Beke, 
Maxence Apparailly Hilt, Jemmy Raingeonneau, 
Roman Picard 
Balle orange : Axel Rayer, Raphaël Colinet, Roman 
Picard, Naïs Orillac, Cédric Fauchart, Basile 
Kodjagueuzian, 
Raquette de bronze : Korentin Millet, Quentin Cuisset, 
Raquette d'argent : Martin Dubois, Albert Kerhault, 
Raquette d'or : Illan Le Barrier, Sacha Tanguy 
Veyssiere, Gabriel Tramonti. 

 

   

L'ensemble des diplômés présents le 18 janvier, avec les élus. 
 

 
 

Les membres présents des sept équipes montantes, avec les élus. 
 
 

 
   

  

Daniel Coirier a remis le diplôme de la meilleure progression de la première phase à Gabriel Tramonti. 
Dominique Ambert a récompensé Ludovic Balanche. 



 

Les sept équipes montantes de la phase 1  
 

  
 

La départementale 3 monte en départementale 2 
 

La départementale 2 monte en départementale 1 
 

  
 

La départementale 2 monte en départementale 1 
 

La départementale 1 monte en pré-régionale 
 

 

  
 

La pré-régionale monte en régionale 3 
 

La régionale 2 monte en régionale 1 
 

 

Daniel Coirier, maire de Fouras-les-Bains, a dit sa fierté d'avoir, 
sur son territoire, un club de niveau national, le seul à Fouras.  
Il a félicité les joueurs pour leurs résultats et a remercié les 
dirigeants pour leur implication.  
 

Il a également informé l'assemblée qu'il avait choisi la 
présidente du club pongiste fourasin, comme représentante 
bénévole de la ville de Fouras, pour recevoir la médaille de 
l'Assemblée nationale des mains de la députée Anne-Laure 
Babault lors de la cérémonie des vœux de la circonscription, le 
19 janvier, à La Jarne. (5 bénévoles ont été mis à l'honneur) 

 

La pré-nationale monte en nationale 3 

 
 
 

  
 



Gabriel TRAMONTI 
8° du Top 16 National 

La Roche-sur-Yon 
 

13-15 janvier 2023 

 
 
 

  
 

 

Résultats de la poule 
 

Gabriel Tramonti (n°5) bat  
Thomas Girard (n°11) 3,9,8, Yahiko Langevin (n°4) 6,5,5 

Anthony Février (n°9) 9,7,-10, 9, Louis Husson (n°15) 8,6,9 
 

Gabriel Tramonti (n°5) perd  
Louis Quevreux (n°12) 9, -10, 8, -9, -10 

Gabin Corbet-Plessy (n°1) 8, -9, 5, -7, -11 
Antoine Yvon (n°8) -11, -9, -13 

En match de barrages, entre les 4 et 5 de poules, 
Gabriel bat Arthur Xian Xiao (10 à la belle) 

PLaces 5 à 8, Gabriel perd Gabin Corbet-Plessy 
Et Louis Quevreux et termine 8ème du Top 16 

 

 




