Frouzins. Tennis de table : razzia en terre bretonne
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Week-end de la Pentecôte dans la banlieue nantaise.
C'est la 23e édition des « 24heures du Ping non stop du pallet. Le club de Frouzins avec quelques autres
joueurs du département se déplaçait avec deux équipes. Dans la 1re catégorie, la première était constituée d'
Alizé Belrose (N894) et Adam Vaksman (40) du TOAC, de Julien Giraud (25) coach et joueur de Frouzins et de
Cyril Dosiere (25) du club d'Ageux dans l'Oise. Cette équipe était tête de série n° 7 dans sa catégorie. La seconde
équipe était formée par Philippe Ferraris (75), Cédric Blanc (60), Sébastien Brunier (75). Tous trois du club de
Frouzins et Nicolas Robert (45) de Pins Justaret. Cette dernière était tête de série n° 21 dans sa catégorie. Le
principe de cette compétition consiste à faire jouer trois joueurs sur quatre, le 4e se reposant jusqu'au tour
suivant. La compétition démarre le samedi à 16 heures pour se terminer le dimanche même heure. Non stop. La
majorité des équipes étaient de la région de Nantes hormis quelques Parisiens, Normands et Chtis. Nos dignes
représentants avaient fait le plus long déplacement. Il y a eu sept rencontres. En somme, une phase de
championnat en 24 heures. Les résultats ont été au-delà de toutes leurs espérances puisque nos joueurs ont fait
quatre podiums. La première équipe finit seconde en 1re catégorie. Laissant en 3e et 4e position, deux équipes
locales composées de quatre numérotés chacune et pas des moindres. La seconde équipe termine troisième,
malgré sa position de tête de série 21. Sébastien Brunier rafle la place de 3e du meilleur « performeur ». Quant à
notre seconde équipe, elle remporte le titre très envié du « Fair Play ». A chaque appel sur le podium, nos joueurs
et supporters entonnaient un « toulousains, toulousains » qui a donc retenti plusieurs fois sous les
applaudissements des « locaux ».
Ce week-end fut éprouvant physiquement, mais ô combien satisfaisant, ils seront présents en juin 2012 pour la 24e
édition, ils l'espèrent, encore plus nombreux en tant que joueurs et supporters.
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