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Comité de la Manche Tennis de Table 

            ACTU’PING 50 

               

  

     
           

 SOIREE « ATELIERS » SPORT ADAPTE 

Mercredi 16 novembre 2016 – SAINT LO – 58 participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

FLASH LICENCE 

 17/11/2016 

 

MANCHE :                   2202 

CALVADOS :               2072  

ORNE :                         1185 

SEINE MARITIME :  3495      

EURE :                          1846 

 

Les dates à retenir : 

 

 

 

Vendredi 18 novembre  2016: 
Reprise championnat senior 

 
Samedi 26 novembre 2016 : 

Critérium Fédéral – Tour 2 

 
 

 

 

 CDTT 50 : 

 

24, rue Jean-François Millet  
BP 625 

50200 COUTANCES 

Tel : 02.33.47.95.82 
 

@mail : 

 cdtt.manche@wanadoo.fr 
 

Site internet : 
www.cdtt50.org/ 

 

Nos partenaires : 

 

 

 

 

 

La première soirée sport adapté organisée par 

le CD50 s’est déroulée mercredi 16 novembre à 

Saint Lô de 18h30 à 20h30. 

Cette soirée de découverte du tennis de table 

pour les personnes en situation de handicap par 

le biais d’ateliers ludiques, a rassemblé 58 

personnes dont 20 féminines et 7 structures 

venues de toute la Manche. 
 

Les structures présentes : 
 

Centre d’habitat de Coutances 

ESAT Guillaume Postel de Barenton 

IME la fresnelière à Saint Lô 

Foyer de la noé à Tourlaville 

Foyer de la renauderie à Cherbourg 

Centre d’habitat de Condé sur Vire 

CPFA de Granville 

 

Les ateliers proposés : 
 

Le rainbow ping (viser des cibles). 

L’attrape’balle (récupérer des balles lancées 

par le responsable). 

Le strike ping (faire tomber des raquettes). 

Match (points marqués pendant 3 minutes). 

Dans l’mille ! (lancer des balles dans des cibles 

découpées dans un carton). 

15 bénévoles étaient présents pour encadrer les 

ateliers. Chaque participant avait une feuille de 

route pour marquer les points obtenus lors du 

passage des 5 ateliers. 

 

Les résultats chez les garçons : 
1°) David AUBERT (Condé  sur Vire) 69 points 

2°) Christophe FRANCOIS 68 points 

 (Foyer renauderie – Cherbourg) 

3°) Fabrice POTIN 61 points 

(Foyer de la noé – Tourlaville) 

 

Les résultats chez les filles : 
1°) Christelle HAREL 55 points  

Centre habitat Condé sur Vire) 

2°) Mathilde LECOMTE 53 points 

(CPFA Granville) 

3°) Astrid LEVIVIER 52 points 

(Centre habitat Condé sur Vire) 

Chaque participant est reparti avec un diplôme 

et un trophée. 

 

Les 3 premiers ont obtenu en plus une médaille 

et un trophée pour le vainqueur. 

 

Merci au club du PL Saint Lô pour le prêt de la 

salle. 

 

La prochaine édition aura lieu le Mercredi 29 

mars 2017 à COUTANCES. 
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