Le Pallet : 24 heures de tennis de table sur
un air de country music !
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Evènement. Les 13 et 14 juin 2009, le complexe sportif du Pallet (Loire Atlantique) accueille la 21
ème édition des 24H00 Non Stop de Tennis de Table. Plus de 260 joueurs, pros et amateurs
s'affrontent dès le samedi à 16h00 ! Au programme près de 2 000 matches, moules frites, concert
gratuit de country le samedi soir et soupe à l'oignon... A noter que l'accès est gratuit.

Dans le petit monde du Tennis de Table, les 24 Heures, organisée par le Tennis de Table
Palletais, au complexe sportif du Pallet*, sont un rendez-vous à part. La preuve, encore cette
année au moment des inscriptions. Succès oblige, en moins de 3 jours les inscriptions ont
atteint le quota : 66 équipes de 4 joueurs sont ainsi engagées. Les participants viennent d'un
peu partout en France (26 départements notamment Loire-Atlantique, Maine et Loire,
Manche, Gironde, Vendée, Loire et Cher et Nord-Pas de Calais). Enfin, le renouvellement
existe ; un tiers des inscrits sont des "nouveaux".
Trois grands favoris En l'absence de l'équipe angevine vainqueur des deux dernières
éditions, trois formations de Loire-Atlantique lutteront quasiment à armes égales pour le titre
suprême. Un combat des chefs qui met aux prises 5 des 150 meilleurs joueurs français :
Jérôme Bahuaud (N°59), Julien Pietropaoli (N°91), Erik Hergault (N°109), Pierre
Bezard (N°123) et Julien Aufrère (N°126). Spectacle assuré. Le titre régional s'annonce, lui,
beaucoup plus disputé avec vingt trois équipes en compétition et quarante joueurs et joueuses
de haut niveau régional ou évoluant au niveau national. De belles empoignades en perspective
donc ! Au plus petit échelon, 31 formations se disputeront le podium "départemental". Un
tableau qui réunit au trois quart des joueurs viennant de Loire-Atlantique : Sainte Luce, La
Montagne, ASCBG Nantes, Léon Blum Saint Nazaire, AEP Saint Médard, Orvault, Saint
Julien de Concelles, Saint Joseph de Porterie, Saint Sébastien sur Loire. Arthon Cheméré, les
Couets, Bouguenais, Trignac, Montoir, Saint Malo de Guersac, TT Brivet, Savenay, Sainte
Pazanne, ou encore Mouzillon, La Haye-Fouassière, Vertou et Château Thébaud.

Concert gratuit avec Blue Cactus Pour fêter cette 21e édition des 24 Heures et les 30 ans du
Tennis de Table Palletais, un concert du groupe Blue Cactus accompagne dès 20h30 les
traditionnelles moules frites et grillades du samedi soir. Blue Cactus, c'est 7 musiciens de 30 à
59 ans : Jacques (banjo), Paulo (guitare et chant), Olivier (guitare et mandoline), Philippe
(guitare basse), Jérémie (batterie), Valérie (chant principal) et Catherine (deuxième voix) dont
le répertoire mêle country américain et irlandais. Si les tables sont dressées à partir de 20h00
dans la salle polyvalente, vers 22 h elles feront place à un "bal" : de quoi vous initier aux pas
de l'Arizona Freeze, ou au déhanchement de l'Apple Jack... Les cowboys sont les bienvenus !
Ambiance garantie !
Patrice Gabard

24 HEURES : mode d'emploi Ce tournoi de tennis de table par équipes, sous l'égide de la
Fédération Française de Tennis de Table, affiche le label international. Il réunit des joueurs
pros et amateurs, débutants (seule condition pour y participer : être titulaire d'une licence).
Lors des trois premiers tours, un tirage au sort orchestre les rencontres selon le niveau des
équipes (national, régional et départemental). Après les trois premiers tours (vers minuit), les
matches s'enchaînent entre les équipes qui comptent le même nombre de victoires pour
désigner le vainqueur "toutes catégories" et constituer trois podiums : "National", "Régional"
et "Départemental". Toutefois, les 24 Heures du Pallet n'éliminent personne ; toutes les
équipes jouent jusqu'au bout -même celles qui n'ont pas gagné le moindre match ! Une équipe
est composée de 4 pongistes. A chaque tour un jouer se repose, les trois autres disputent un
match en 9 simples (trois contre trois). En 24 heures, cela représente plus de 2 000 simples.
Trois juges-arbitres Internationaux supervisent la compétition.

