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Points forts de cette manifestation : 
 

Rencontre nationale HandiPing 

Une rencontre sportive pour tous : avec et sans handicap. Tous ensemble pour un même sport sur un même lieu. 
 
Présence de sportifs de Hauts niveau 
Le haut niveau vient au contact de nos élèves. Ces athlètes professionnels (valides et handisport) vont échanger avec 
nos élèves paroles et balles. 
 
Accueil des sportifs 
Participation de plus de 800 sportifs mais plus de 1000 personnes sur 3 jours (logement, restauration, soirée…). 
 

Présentation de l’Événement : 
 
Le championnat National de Tennis de Table UGSEL, c’est avant tout: 

 
- Une reconnaissance du travail de nos élèves tout au long de l’année dans cette discipline. Ce tournoi, qui 

perdure depuis maintenant soixante huit   ans, en plus d’être un événement repris chaque année, fait partie des 
événements majeurs de l’UGSEL. 
 

- Un tournoi de haut niveau, se déroulant sur un deux jours pour les Tableaux Masculin et Féminin et 
l’organisation d’une Rencontre Nationale de HandiPing.  

 
- Des Valeurs, des Objectifs que l’Equipe Organisatrice s’est fixée et souhaite défendre : 

 Faire de l’arbitrage, du fair-play et du respect de chacun, les valeurs premières de cette compétition.  
 Faire de l’Evénement un rassemblement des amateurs de Tennis de table.  
 Participer au développement du Tennis de Table dans le milieu scolaire. 
 Faire de la qualité d’accueil et de l’Organisation la réputation de l’événement.  
 

- Au programme de cette nouvelle édition l’équipe organisatrice vous réserve donc : 
o Un Show de danse effectué par les associations sportives des écoles désireuses de se produire. 
o Des échanges avec des joueurs évoluant sur le championnat national et international. 
  

Rencontre Nationale HandiPing 

- Associer nos élèves en situation de handicap (tout type de handicap) à cet événement via le Tennis de Table. 
 

- Faire de cette rencontre un moment convivial durant lequel les jeunes s’affrontent dans les mêmes espaces 
que ceux réservés au Championnat National, avec remise de récompenses et ambiance au rendez-vous. 

 
- La possibilité de pratiquer une activité sportive en association avec les élèves sans handicap et promouvoir 

l’inclusion à travers la pratique sportive. 
 

- Cet événement représente une opportunité importante pour ouvrir de nouvelles perspectives à vos élèves. 
 

- A travers cette rencontre, l’UGSEL 75 souhaite poursuivre son travail pour que nos élèves puissent mieux 
accepter les singularités de chacun et contribuent à changer le regard sur la différence. 

 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Thomas Enfrin, notre référent Sport et Handicap. 

 
 



 

 

 

UGSEL75 

76 rue des Saints Pères 

75007 PARIS 

Téléphone : 01 45 49 67 19 

Fax : 01 45 49 61 39 

Courriel : secretariat@ugsel75.org 

Comité d'organisation 

Responsable : Géraldine DUCOURTIEUX 

Membres : Sylvain Pasquier, Alric Pothier,  
Pierre Alain Seibert, Maxime Petit, Pascal Recouvreur,  Jacques Barny, Thomas Enfrin 

 
Contact UGSEL PARIS 

Stéphane BRETIN  

Téléphone: 01 45 49 61 83 

courriel : direction@ugsel75.org 

CONTACTS 

Inscriptions (et renseignements) Handi Ping  

Thomas ENFRIN 

t.enfrin@hotmail.fr 

Téléphone : 06 89 44 28 21 

AVANT le 8 février 2014 
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