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SPORT

Créée en 1986, la section pongiste de l’Élan Sportif a organisé de nombreuses compétitions  
départementales, régionales et même nationales, faisant du gymnase Jean-Rondeau le lieu  
de passage incontournable des pongistes du département et de la région. Au programme,  
de l’énergie, un beau parcours et des projets plein les cartons.

« SOUS LE SIGNE DE L’ENTENTE ET LA CONVIVIALITÉ »

Le Gymnase Jean-Rondeau est depuis 1986, date de création de 
la section Pongiste, un lieu de passage quasi obligatoire pour le 
cercle pongiste du département, de la région.

Des joueurs et joueuses de renom national et international, 
comme Christophe LEGOUT, Damien ELOI, David PILARD (coach 
des Loups d’Angers), Anne BOILEAU, Agnès LE LANNIC ont évolué 
dans cette salle au début de leur carrière.

Notre moyenne de licenciés se situe entre 25 et 30 licenciés :  
6 équipes : 1 jeune, 4 seniors et 1 vétéran. Ils participent aux diffé-
rents championnats et compétitions individuelles.

Pour l’équipe 1, une montée en D1 à mi saison serait historique 
pour le club car jamais ce niveau a été atteint.

Éducateur sportif, créneaux hebdomadaires, travail assidu aux  
entraînements, persévérance, écoute, entente et convivialité sont 
les maîtres mots afin que toutes et tous puissent atteindre les  
objectifs individuels et collectifs du club.

Président depuis 8 olympiades, Mr Jean-Claude LECHAT et les 
membres remercient l’ensemble des licenciés et bénévoles pour 
les efforts accomplis. 

Nos actions sont possibles grâce à l’engagement associatif de la 
municipalité avec la mise à disposition des salles et l’attribution 
d’une subvention. Nous remercions les associations sportives pour 
les efforts consentis afin de pouvoir évoluer dans nos créneaux 
horaires les week-ends.

CÔTÉ AVENIR :
Un nouveau maillot personnalisé fera son effet grâce à son design  
et ses couleurs, nous sommes d’ailleurs à la recherche d’un  
partenaire n’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez 
la fibre « Ping ».

Grâce à vous, nous avons a obtenu : 
Les 3 médailles du Mérite Régional et Départemental, 
Titres Championnat par Equipes Seniors et Vétérans 
Deux labels Fédéral « Acti Ping » et « Equip Ping »

Suivez l’actualité de notre club sur : 
www.champagneping72.org 

Contact : Philippe au 06 81 22 38 35 et courriel : 
contact@champagneping72.org
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