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Salle des Meillerets

L’ASL BEAUFOU VENDEE TENNIS DE TABLE 50 ANS D’EXISTENCE
• Un club labellisé par la Fédération Française de Tennis de Table.
• Une salle spécifique.
• 120 Licenciés dont 35 % de jeunes, et 27 % de féminines.
• Un niveau NATIONAL depuis plus de 15 années.
• 11 équipes engagées en championnat adultes.
• Participation à toutes les compétitions réservées aux jeunes.
• Des entraînements adaptés à tous les publics des loisirs jusqu’au haut niveau.
• Une école de tennis de table encadrée par un éducateur à temps plein.

L’ASL Beaufou est une association qui a toujours tenu un rang exemplaire au niveau du tennis de table.
C’est une cinquantenaire qui a vu évoluer son organisation en fonction de son développement, la preuve
en est, 13 présidents en 51 ans ce qui montre un partage des responsabilités.
C’est un club qui a axé le développement surtout sur les jeunes et le palmarès conséquent du club montre
ce dynamisme, des champions départementaux, régionaux, nationaux et internationaux : la dernière étant
Océane Guisnel avec l’équipe de France juniors filles au championnat d’Europe en Italie en 2014.

* classement mondial

Plusieurs raisons me font apprécier ce plaisir.

LES EQUIPES

C’est avec plaisir et à juste titre que j’ai appris la demande de la Fédération Française de Tennis de
Table d’organiser à Beaufou cette rencontre de qualification aux championnats d’Europe Dames. Un
grand merci à Anne Boileau-Demaret pour avoir pensé à Beaufou.

Je vous souhaite une belle rencontre et que le spectacle soit de qualité et à la hauteur de l’enjeu.
JM GUERINEAU, Maire de Beaufou
Un match international de tennis de table est un vrai challenge pour un club organisateur qui plus est
un match de tennis de table féminin .
Cela nécessite de la volonté politique de la part des élus du club, des élus de la commune , et des
moyens humains avec les bénévoles .
Le fait que Beaufou club phare du tennis de table féminin en Vendée se soit investi dans cette organisation est un signe très positif pour la promotion du tennis de table par le haut niveau.
Grâce au Club de Beaufou les joueurs et joueuses de ping vendéens vont pouvoir côtoyer le temps
d’un match par équipe le haut niveau européen.
Au nom du président Palierne et de toute la fédération, nous remercions sincèrement tous les bénévoles et élus qui ont travaillé pour organiser cette manifestation et nous vous souhaitons une belle soirée
de Ping féminin.
Anne BOILEAU-DEMARET, Déléguée Fédération Française de Tennis de Table
C’est avec une grande fierté que notre club organise une compétition d’un tel niveau, et de plus féminine.
Notre association représente l’élite Féminine en Vendée et évolue aujourd’hui en National 1.
Ce beau projet fédère les habitants de Beaufou, et des communes alentours pour les bénévoles
parents et licenciés.
Je tiens à remercier tout particulièrement la Fédération Française de Tennis de Table pour la
confiance accordée, ainsi que tous nos sponsors pour leur aide tout au long de l’année.
Cette grande fête du Ping Féminin est l’occasion de montrer aux spectateurs ce que représente le haut niveau et peut être un jour prendre la raquette pour se faire plaisir.
Les membres du Conseil d’Administration et moi-même vous souhaitons de passer
une bonne soirée de faire beaucoup de bruit par vos encouragements pour les
joueuses.
Thierry LEMOINE, Président de l’ASL Beaufou Vendée Tennis de Table

LA COMPETITION

Pour toutes ces raisons, je suis heureux de vous accueillir dans cette salle des Meillerets.

SLOVAQUIE
N° 70
N° 94
N° 297
N° 365
Coach

Barbora BALAZOVA
Eva ODOROVA
Eva JURKOVA
Tatiana KUKULKOVA
Valentina POPOVA

LES ARBITRES

Fernando OTEO J.A.I. Espagne / Isabelle BEUDARD A.I. France / Nicolas PACHET A.I. France

Un des axes phares du club est l’accueil des féminines. Depuis 1975, il y a toujours eu des équipes
féminines qui se sont vite imposées au niveau régional et national. Elles ont atteint la seconde division
nationale la Pro B en 2009.
Le club est aussi un ambassadeur pour la commune, Beaufou avec plus de 1500 habitants est entre
autres connu par son tennis de table. Tous les lundis matins la page sport relate les exploits de nos équipes.
C’est pour cela que la municipalité a mis à la disposition de l’association la salle spécifique de tennis de
table en 1998.

FRANCE
N° 150*  Laura GASNIER
N° 155   Audrey ZARIFF
N° 155   Pauline CHASSELIN
N° 160   Marie MIGOT
Coach Pascale BIBAULT

C’est quoi cette compétition ?
C’est une rencontre qualificative pour les championnats d’Europe dames 2017.
Comment se passent ces qualifications ?
Les 30 nations européennes sont regroupées en 10 poules de 3 joueuses. Les 10 équipes
terminant 1ères de poule sont qualifiées directement pour l’Euro 2017 en «Championships
Division». Les équipes finissant 2èmes sont qualifiées pour une rencontre de barrage où le
vainqueur gagnera aussi sa place pour l’Euro 2017 en «Championships Division». Les
équipes perdantes au barrage ainsi que les 3èmes de poule sont qualifiées pour l’Euro 2017
en «Challenge Division».
Où en est la France dans cette compétition ?
Ce soir c’est la 5ème et avant dernière journée de la poule mais la dernière pour la
France (La dernière rencontre sera Place Equipe Points Joué Gagné Perdu Setavérage
Slovaquie – Italie). Pour le moment,
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poule, il faut que la France gagne ce
ème
soir 3-0 ou 3-1 avec un set-average f avorable. Sinon, elle terminera 2 .
Lors de la rencontre Aller en Slovaquie, la France avait perdu 3-1.
Combien il y a de matchs ce soir ?
Tu ne verras que des parties en simple, il n’y a pas de double dans cette compétition.
Il va y avoir 2 parties puis ensuite une pause pour te restaurer. Après la pause il y aura entre
1 et 3 parties (dès qu’une
équipe a 3 parties gagnées,
la rencontre est terminée).
Comment se passe une partie
?
Les joueuses doivent gagner 3
sets pour remporter une partie.
La 1ère joueuse qui arrive à 11
points (avec 2 points d’écart)
remporte le set.

