
Chaumes-en-Retz.  

Ces pongistes vétérans filent aux 
championnats d’Europe en Italie en 
minibus 

Les championnats d’Europe Vétérans 2022 de tennis de table sont organisés par la 
fédération italienne à Rimini du 25 juin au 2 juillet. 3 000 joueurs sont attendus, les 
vétérans du club de Tennis de Table de Chaumes-en-Retz en font partie et 
s’apprêtent à rejoindre la côte Adriatique. 

Les 6 membres vétérans qui représentent le club de tennis de table de Chaumes-en-
Retz ( TTCR ) aux championnats d’Europe 2022 à Rimini en Italie, sont prêts et 
impatients de rencontrer leurs adversaires.  

 

Après plusieurs compétitions internationales annulées ces deux dernières années, le 
club de tennis de table de Chaumes-en-Retz ( TTCR ) sera représenté par plusieurs 
de ses membres aux championnats d’Europe des vétérans. Cédric Plissonneau, 
Pascal Garaud, Frédéric Deluen, Alain André, Christian Lamarche et Daniel Ruellan, 



membres vétérans du TTCR âgés de 45 à 75 ans, ont pris rendez-vous avec 3 000 
joueurs, venant de toute l’Europe, à Rimini, en Italie. Plus de trente nations, comme 
l’Autriche, la Suisse, la Turquie, l’Allemagne, seront représentées lors de cette 
compétition internationale. 

« C’est une chance unique de participer à une telle compétition » 
Pour les membres du club calmétiens cette participation est avant tout une belle 
aventure humaine C’est pour nous une chance unique de participer à une telle 
compétition, c’est une belle expérience sportive et humaine qui nous attend. Nous 
avons hâte d’y être et, de rencontrer et faire connaissance avec d’autres passionnés 
du tennis de table, de découvrir le déroulement de cette semaine de championnats, 
mais aussi de découvrir un pays, une ville que nous ne connaissons 
pas s’enthousiasme l’équipe de vétérans. 

Un minibus pour parcourir 1 500 km de routes 
Une expérience humaine mais aussi un périple de près de 1 500 km qu’il a fallu 
organiser minutieusement Une telle compétition demande des heures 
d’entraînement, même si nous n’y allons pas pour la gagne mais pour la passion du 
jeu et pour partager un bon moment ensemble. Un tel déplacement demande un 
budget assez important et nous avons pu compter sur différents soutiens pour 
financer cette expédition souligne Daniel Ruellan. Ainsi, grâce à ces différentes 
marques de soutien, l’équipe de vétérans a par exemple obtenu des t-shirts dédiés à 
ce championnat européen, et ont bénéficié d’un minibus pour traverser ces 1 500 km 
de routes qui les attendent pour rejoindre Rimini (Italie). 

Les championnats se dérouleront du 25 juin au 2 juillet avec des matchs qui seront 
joués en simple mais aussi en double, deux fois plus de chances pour les pongistes 
Calmétiens de décrocher une distinction. 

Entraînements le vendredi soir, de 18 h 15 à 19 h 45 ( pour les jeunes ), et à 20 h, 
entraînement pour les licenciés et les loisirs, à la salle de la Pacauderie, à Chéméré. 

Contact, tél. 06 62 76 42 82. 
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