
Rencontre BEAUVAIS-ENGHIEN du Mardi 15 Octobre 2019 

 

 

  

 

Comme chaque année, à cette époque-ci de l'automne, nous sommes allés défier les 

pongistes de Beauvais. 

 

Nous étions une petite horde de 11 éléments ( 1 dame et 10 hommes ). 

 

Cette  équipe était amputée de plusieurs de ses poids lourds : chez les hommes,  

Dominique notre Président, chez les femmes, notre Liliane nationale et Claudine. 

 

Réception comme d'habitude à 9 h autour d'un café accompagné de viennoiseries. 

 

 

 

 

 

Avant de commencer les rencontres, nous observons une minute de silence à la  

mémoire d'Yves, pongiste de Beauvais décédé brutalement ces vacances d'été. 

 

Yves, c'était notre ami. Nous nous souvenons tous qu'il était en finale en avril cette année, lorsque nous avions reçu les 

joueurs de Beauvais à Enghien. 

 

Début des matches à 9h30 - Entr'acte à midi : nous nous retrouvons tous à Savignies pour déguster un excellent  repas. 

 

Reprise à 14 heures. 

 

Malgré notre petit nombre, cette « équipe B » d'Enghien sans ses vedettes  a 

obtenu de bons résultats. 

 

Les finales des tours principaux mirent aux prises des joueurs de Beauvais.  

Il est à noter l'excellente 5ème place de Jean Louis CAMBUZAT. 

 

Au niveau des consolantes, razzia des joueurs d'Enghien :  
Chez les femmes : vainqueur notre toute jeune Jacqueline BIREMONT 

          

  

Chez les hommes : finale entre 2 joueurs émérites de chez nous, gagnée par 

Pierre GEFFROTIN au détriment de  

Mohamed ALHINDAOUI ( notre étoile montante ) 

 

PS : Le terme « équipe B » n'a bien sûr, aucune connotation péjorative mais , 

imaginons Enghien avec toutes ses vedettes plus les Jacques (nous en avons 

2 en magasin ), 

 les Paulette, les Rémy, les Mireille, les Bernard ( nous en avons  là aussi 2 

en magasin ),  

les Didier, les Pierre, les Janine ( là encore nous en avons 2),  

les Gilbert, les Philippe, les Boris,  etc...etc… 

 

 

Après un pot de départ, nous sommes tous rentrés sans encombre dans nos foyers. 

  

         Claude REFFUVEILLE 

 

 


