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Tennis de table

Le Ping Tour déferle sur le boulevard

Après Mulhouse le week-end dernier (notre photo), c'est Agen qui accueille aujourd'hui la
deuxième étape du Ping Tour 2014.

C'est sous un grand soleil que le Ping Tour fera halte sur le boulevard de la République,
aujourd'hui. Quarante tables seront installées sur l'artère piétonne de 10 heures à 19 h30.
Selon Météo France, il fera beau et chaud aujourd'hui dans la région. Michel Sanz, président
du SUA, peut donc être déjà rassuré. Le Ping Tour qui fait étape aujourd'hui à Agen se
déroulera dans les meilleures conditions possibles.
Mais qu'est-ce que le Ping Tour exactement ? Et bien lors du mondial de Bercy l'an passé, la
FFTT (Fédération française de tennis de table) a imaginé ce concept, visant à donner un sacré
coup de pub à cette discipline, en allant au devant de futurs potentiels pongistes. Une façon de
bien se vendre et de vanter les mérites d'un sport très spectaculaire, ouvert à tout le monde, à
tous les niveaux, aussi bien pour les enfants, adultes, seniors et personnes handicapées. Et
avec 60 000 personnes ayant visité la caravane du Ping Tour sur l'Hexagone, la campagne de
«com» 2013 a été une belle réussite.

Rebelote donc cette année avec une nouvelle édition 2014 s'étalant du 1er juin au 27
septembre et de nouvelles villes étapes dont la ville d'Agen, aujourd'hui (10 heures à 19h30),
juste après la première étape le week-end dernier à Mulhouse.
«Il a fallu trouver un endroit symbolique de notre ville, capable d'accueillir cet événement,
explique Michel Sanz. Nous avions étudié trois lieux, le Gravier, la place de la Cathédrale et
le boulevard de la République. C'est finalement l'espace piétonnier du boulevard de la
République qui a été retenu. Je tiens d'ailleurs à remercier les services techniques et le service
communication de la mairie qui ont réalisé un énorme travail.»

40 tables et 3 champions
Quarante tables seront donc installées sur cette principale artère du centre-ville où le tennis de
table se déclinera en sept univers différents : le ping pour les 4-7 ans, le techni-ping, le fit
ping tonic, le free ping, l'handi ping, le ping santé et le compet'ping. Sept ateliers ludiques où
les passants n'auront que l'embarras du choix pour s'essayer peut-être à cette discipline, forte
actuellement de presque 200 000 licenciés.
Et puis pour mesurer à quel point des joueurs de haut niveau peuvent faire des miracles avec
la petite balle blanche, pouvant atteindre par exemple des pointes à 180 km sur des smashes,
les organisateurs ont invité des champions à l'image de Thomas Lebreton, médaillé de bronze
aux championnats de France 2013 ; Anaïs Salpin, médaillée de bronze aux championnats de
France juniors 2014, et Marina Berho, médaillée de bronze aux championnats d'Europe
double mixtes en 2010.
Du beau monde donc pour mettre en avant cette discipline, pour la médiatiser un peu plus et
surtout pour que le Ping Tour agenais connaisse un beau succès populaire.
A noter enfin que le Ping Tour fera également étape à Villeneuve-sur-Lot, le samedi 30 août.
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