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À NOTER :  
• Stage vacances du 19 au 

23 février.
• Journée du ping-pong 

féminin tournoi de pro-
motion du tennis de table  
8 avril 2018 au C3R de 9h45 
à 15h.

Plus d’infos : http://saint-re-
my-les-chevreusett.jimdo.
com/ - 09 52 75 46 46

Convivialité : le club a fêté ses 40 ans d’existence durant le week-end de l’Ascension. 
120 convives ont participé au repas de clôture.
Pour les 35 ans de jumelage avec le club allemand de Wackernheim (banlieue de 
Mayence). Les pongistes allemands ont offert à la ville le « chêne de l’amitié » qui a été 
planté dans le parc de l’Hôtel de Ville.
Solidarité : un tournoi amical et solidaire de tennis de table et un loto ont été organi-
sés pour aider la section EDDSICAE du Collège Pierre de Coubertin de Chevreuse. Elle 
s’implique activement dans un but éducatif au Sénégal (création d’écoles ou de classes, 
recherche de points d’eau, etc..), en présence de Ngor Ndiaye, Ministre Conseiller à 
l’Ambassade du Sénégal en France et de Marie-Hélène Aubert, Conseillère départemen-
tale, Vice-présidente de l’Etablissement Public de Coopération Internationale 92/78.
Sport : en 2017, 11 podiums dont 3 titres de champion des Yvelines, 1 titre de cham-
pion régional, et le maintien au niveau pré-national de l’équipe féminine.

Une année festive et sportive 
pour le tennis de table

Le président  
Pierre Vaillagou  
à l’honneur
Médaille d’honneur décernée 
par la Fédération Française 
du Bénévolat associatif grade 
Grand Or en octobre dernier, 
au titre de récompense des 
41 années au service des 
associations à but non lucratif.
Palme d’argent promotion 2017 
décernée par la Fondation du 
bénévolat en reconnaissance 
des mérites acquis dans 
des activités généreuses et 
désintéressées.

Convivialité, solidarité et, évidemment sport, ont été les trois mots clés 
des activités de l’année 2017.

Hommage à Guy Houget, décédé le 3 février 2018
Co-fondateur en 1963 du premier dojo à Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
et actif jusqu’en 1990. Professeur qui a initié Jean-Luc Rougé au judo, 
devenu par la suite champion du monde en 1975 à Vienne.
Son fils Marc, champion d’europe en 1980, a également su profiter de ses 
enseignements.
La municipalité s’associe à la douleur de la famille.


