SPORT, BONNE HUMEUR ET EMOTION
AU PREMIER CHALLENGE MICHEL POULLIER
Ce dimanche 24 juin, le Ping-Pong Club Cominois organisait son tournoi intérieur annuel au
Complexe Sportif Pierre De Coubertin. Cette manifestation amicale est désormais appelée
«Challenge Michel Poullier» en hommage à celui qui fut, pendant près de 40 ans, Président du club,
et qui est décédé le 29 avril dernier.
35 joueurs se sont retrouvés vers 10 heures, pour s'affronter dans trois séries : une réservée
aux jeunes joueurs et joueuses, une deuxième où se retrouvaient des parents et des joueurs adultes
non licenciés et la troisième où concouraient les licenciés du PPC Cominois.
Au moment de la remise des prix des deux premières séries, Benoît Bouche a prononcé
quelques mots pour rappeler à tous que c'est le travail constant et tenace de Michel POULLIER qui
nous permet de pratiquer notre sport dans d'excellentes conditions ; le nouveau président a alors
demandé, en l'honneur du Président disparu, trente secondes d'applaudissements … et les
applaudissements ont duré largement plus d'une minute, dans un moment fort en émotion.
Monique POULLIER, l'épouse de Michel, a alors remis les trophées à Jacques PETRCIC et
à Clément VYERS, vainqueurs respectifs des séries « Parents » et « Jeunes ».
Après ces moments forts, l'apéritif et les sandwiches, qui avaient été préparés avec le
concours de Monique et des compagnes des joueurs, ont été très appréciés.
La compétition reprenait alors ses droits pour les licenciés du club et une série « Doubles »
pouvait débuter. Les matchs furent amicaux, mais acharnés ! En Simple, Sébastien GHESQUIERE
battait en finale Mélanie FLORQUIN ; le même Sébastien GHESQUIERE remportait, avec Bruno
LEROY, la finale du Double devant Pascal CORBET et Joël FLORQUIN.
Ce fut vraiment une belle journée, alors … encore une fois … MERCI MICHEL
Le Palmarès :
Série « Jeunes »

1° Clément VYERS
3° Elliot BUISINE
5° Victor CHAVATTE

2° Samantha MONTEIRO
4° Matys PETRCIC
6° Marina MONTEIRO

Série « Parents »

1° Jacques PETRCIC
3° Joël MONTEIRO
5° Ludovic CHAVATTE

2° David CEDRO
4° Clara MARTINS

Série « Licenciés »

1° Sébastien GHESQUIERE 2° Mélanie FLORQUIN
3° Benoît BOUCHE
4° Amaury DE BELS
(sur 23 participants)

Un bravo tout particulier à Clara, à Samantha et à Mélanie qui en ont remontré aux
garçons !!!et un grand merci à Ludovic, Joêl, Jacques et aux parents qui ont
accompagné les jeunes pendant cette journée
Le bureau du PPC Cominois

