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TENNIS DE TABLE BOUSSINOIS

Très belle journée samedi 21 mai 2016 
à la salle omnisports ! Les échanges 
de balles ont été ininterrompus de 9h 
à 19h30 sur les 10 tables du club de 
tennis de table Boussinois ! L’édition 
2016 du tournoi a rassemblé 54 joueurs 
inscrits sur tous les tableaux, certains 
venant de Toulouse, de Rieumes, de 
Blagnac et de Revel !

17 joueurs du club de Boussens 
présents et au final de belles 
performances :
- Christine FOIN, demi-finale du 
tableau débutants
- Bruno MUR, demi-finale du tableau 
non classés - 999
- Didier DAVID, quart de finale du 
tableau toutes catégories
- et pour finir, Jimmy RAJA, jeune 
Boussinois de 21 ans, vainqueur du 
tableau non classés -699 - avec une 
finale rondement menée contre un 
joueur de Revel ! 

première fois qu’un joueur de 
Boussens gagne un tableau de classés 
à domicile !
Tout était là pour que cette journée 
se passe à merveille : une météo 
extraordinaire, des joueurs d’un 
niveau impressionnant (régional voire 
même pré-national), un fair-play et 
une très bonne ambiance autour des 
tables tout au long de ce tournoi !

De nombreux lots ont été remis aux 
vainqueurs et aux finalistes par M. 
Sans, Maire de Boussens et Conseiller 
Départemental, accompagné de 
personnes de la municipalité.
Malgré une heure de retard sur 
l’horaire prévu, il a tenu à rester et a 
précisé : 
«  Je vous remercie d’avoir largement 
dépassé le temps imparti, car cela 
m’a permis d’assister à des finales et 
c’est la première fois que j’assiste à 
des matchs d’un tel niveau. Je me suis 

régalé ! »
pour terminer la journée sur une 
note rafraîchissante, le club a offert à 
tous les participants une dégustation 
de bière artisanale présentée par 
Stéphane BOITEUX, brasseur de la 
bière La Bélinaire  à Cazeneuve-
Montaut !
Le bureau de l’association, emmené 
par son président Bertrand MAGNE, 
est ravi de cette journée réussie… 
En attendant la prochaine édition, 
les 3 équipes du club engagées 
en compétition FNSMR-FSGT vont 
continuer leur parcours avec des 
matchs jusqu’à fin juin !

Les résultats complets, les vidéos 
des finales ainsi que les plus belles 
images de cette journée seront à 
retrouver sur le site internet du club :
http://www.tennis-de-table-boussens.com
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> Les recompensés du tournoi avec la municipalité
et le Président du club, Bertrand MAGNE

> La dégustation de bière artisanale La Bélinaire

> Jimmy RAJA en pleine action !


