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La présidente ouvre cette soirée en remerciant le public de sa présence malgré les conditions actuelles peu favorables. Elle 
souligne que si les joueurs sont les acteurs du spectacle, le public participe activement à l'ambiance de la rencontre. Ses 
applaudissements et ses encouragements représentent des soutiens importants auxquels les joueurs sont très sensibles. 
Ce n'est sans doute pas un hasard si le club est invaincu à domicile depuis le début de la saison. 
 

 
 

 
 

C'était la première fois que Damien Provost revenait jouer devant ses supporters depuis son exploit aux championnats de 
France seniors. La présidente a rappelé son parcours. Trois performances consécutives dont celle réalisée devant le 
numéro 2 du tableau Can Akkuzu, membre de l'équipe de France avant d'atteindre le dernier carré et de décrocher sa 
première médaille de bronze en seniors. Le public a été invité à regarder, sur le grand écran du club, quelques vidéos de 
ces journées mémorables. 
 



 

 

Avant la présentation des équipes, Dominique Ambert, 
adjointe aux sports à la municipalité de Fouras, a rappelé 
que la ville de Fouras était labellisée "Terre de Jeux" et que 
la salle de tennis de table était retenue comme centre de 
préparation aux  Jeux Olympiques 2024 .Elle espère que 
des délégations étrangères choisiront notre belle ville pour 
venir se préparer. Madame Ambert  s'est réjouie que  le 
club, par ses résultats, fasse connaître notre ville au-delà 
des frontières régionales. Elle a ensuite félicité Damien 
Provost pour sa prestation aux championnats de France 
seniors  et lui a remis la médaille de la ville de Fouras. 

 
 

  
 

Remises de la médaille de la ville par Dominique Ambert et d'un présent du club par la présidente. 
 

 

À l'issue de la remise, Damien 
Provost a tenu à s'exprimer. Il a  dit 
son bonheur lié à sa performance. 
Pour lui, ce n'est pas un hasard que 
ce résultat soit arrivé à ce moment-
là. Depuis qu'il est au club, il se sent 
serein et motivé. Cet environnement 
positif lui a permis d'être disponible 
et centré sur la performance sans 
parasites extérieurs. Damien a 
remercié les dirigeants du club pour 
leur motivation, leur goût du travail 
bien fait et leur professionnalisme. 
Pour lui, c'est un plaisir de jouer à 
Fouras devant un public fidèle qui 
l'amène à se dépasser. Il souhaite 
vivre des moments forts avec une 
équipe de copains et espère 
permettre au club d'atteindre son 
objectif, l'accession à la PROB ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

   
 

  

 

 



Résultats de la seconde journée  
Fouras - Niort : 8/1, 

Metz - Abbeville : 8/2, 
Vern/Seiche - Cestas : 1/8, 
Pontault-Combault - Bruille  

match reporté (cause COVID) 
 

Photo : Alain MASSON (arbitre)  
 
 

 
 

 

Classement après 2 journées : 
1/ Cestas,  Metz, 6 pts, 

3/ Fouras, 4 pts, 
4/ Bruille (-1match), Vern/Seiche, 3 pts  

6/ Abbeville, Niort,  
Pontault-Combault (-1 match), 2 pts,  

 
Photo : Valérie TALON (arbitre) 

 
 

Le club remercie les photographes qui ont permis la réalisation de cet album. 
Photos : Jean Derache (JD), Bernard Batlle (BBA), Claude Paste (CP), Jean-Paul Martin (JPM) 

 


