Tennis de table : Terrasson accueille 90 jeunes en finale
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Le dimanche 21 mai 2017, l'ASTT Terrasson organisait la finale départementale du
championnat jeunes. L'évènement avait lieu au gymnase municipal et ce fut l'occasion
d'apprécier la qualité des travaux de réaménagement avec tribune. 90 jeunes de 8 à 18 ans se
disputaient les titres de champions de Dordogne.

Dans la catégorie reine, D1 adolescents, Terrasson a conservé son titre. Alexis Willery et Tarek
Lakdari ont offert une superbe finale face à une talentueuse équipe de Bergerac. Chez les
jeunes, Ilhan Saglam Rigaudie et Kylian Versigny ont décroché la 2ème place en deuxième
division. Elliot Tollis et Ugo Villoingt se classent 3ème dans la même catégorie. Pour leur
première saison, ces quatre jeunes font preuve d'une belle technique. Félicitations également à
Yani Lasconjarias et Johan Caudrelier pour leur 3ème place en D3 jeunes.

Globalement, cette journée fut une grande réussite, au niveau de la qualité des équipements,
du niveau sportif, mais aussi de la convivialité. Tous les ingrédients étaient réunis pour clôturer
magnifiquement cette saison.

Plus largement, l'ASTT Terrasson peut être fière de son bilan 2016/2017. En effet, l'équipe 1
est montée en pré-régionale et termine 3ème de sa poule. L'équipe 2 et 3 qui évoluent en 1ère
division terminent deuxièmes. L'équipe 4 finit première en 2ème division et décroche le titre de
vice-championne de Dordogne 2016/2017. L'équipe 5, composée essentiellement de jeunes,
termine à une honorable 3ème place. Tous ces résultats font naître de belles ambitions pour la
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prochaine saison... Pourquoi pas trois équipes qui accéderaient au niveau supérieur ? Le club
va viser cet objectif mais en s'assurant que l'esprit d'équipe et la convivialité prime sur tout le
reste.

Info week-end : le samedi 3 juin se déroulait le tournoi national d'Aubas. Tarek Lakdari s'est
une nouvelle fois illustré en rapportant deux tableaux dont le 500 à 1099 points. Soit une très
belle performance, étant classé lui-même dans les 800 points.
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