
     OLEMPS, le 17 mai 2010 

 

Le joli mois de mai du Ping Club 

 

  L’équipe 1 promue en Régionale 1  

Nos pongistes au top de leur forme ont brillamment vaincu la sympathique équipe de 

RAMONVILLE candidate elle aussi à l’accession du niveau supérieur. Le score de 17 à 3 montre la 

large domination des Olempiens. Félicitations au capitaine Florent JOST et ses partenaire Frédéric 

BONNET, Benjamin CAVARROC, Benoît DELMAS, Arnaud et Laurent GAYRARD. Merci aux joueurs 

des équipes 2 et 3 qui ont complété l’équipe à plusieurs reprises. 

Au niveau départemental, nos 4 équipes ont connu des fortunes diverses.  

En pré région, l’équipe 2 de François HUCTEAU termine à la 2ème  place derrière l’intouchable 

leader MILLAU 2. 

L’équipe 3 de Francis BOSC, elle aussi en PR, finit 7ème et devrait donc se maintenir.  

L’équipe 4 du président Stéphan FORTIER a eu fort à faire en D1 et jouera la saison prochaine en 

D2A. 

L’équipe 5 de la secrétaire Domi BOSC finit en D2B à une excellente 2ème place. 

 

Finales du Conseil Général : 

Le Ping Club a participé en nombre à l’ultime journée du 9 mai à MARCILLAC. La palme aux 

cadets Anthony BOUSQUET qui finit premier et Valentin RECOULES brillant 3ème. Félicitations à 

Even CLOT qui termine 2ème des CM1. Chez les féminines, mention à Mathilde SOULIE, 2ème en 

minime et Marine DELMAS et Noémie PONS respectivement 2ème et 3ème cadettes. 

 

 Titres départementaux : 

Ce dimanche, ESPALION accueillait les finales départementales individuelles. Le Ping Club a 

su tirer son épingle du jeu en remportant 3 titres. C’est ainsi que Benoît DELMAS s’impose en 

séniors, Anthony BOUSQUET en cadets et Mathilde SOULIE en minimes. Anaïs TOURNIER 

finit 2ème en séniors alors qu’Aurélien PONS  est 9ème en juniors, François HUCTEAU et 

Frédéric BONNET respectivement 7ème et 8ème  séniors. 

 

 Place à la super-coupe de l’Aveyron où, dès ce vendredi, OLEMPS 3 accueille ONET 

en ¼ de finale. Les ½ finales et finales se joueront le 6 juin à MARCILLAC. 

 

 Rendez-vous est pris pour le 19 juin avec l’Assemblée Générale et la fête du 

trentième anniversaire…. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les champions de l’Aveyron : Mathilde SOULIE, Anthony BOUSQUET et Benoît DELMAS 


