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Giron SAS présent au championnat 

corporatif de Tennis de Table 

Au total, ce sont 10 équipes qui seront présentes lors 

du championnat corporatif de Tennis de Table de la 

Vienne, avec 4 équipes du bassin Châtelleraudais soit 

Giron SAS, Spirax Sarco, Thales et PC Utile.  

Pour cette première soirée, nous nous sommes 

retrouvés à la salle de Bellefois,  à Neuville du Poitou. 

Nous avons rencontré l’équipe de NEUVILLE Corpo, 

équipe qui a terminé à la seconde place l’année 

dernière. 

C’était donc une première rencontre difficile… 

Malheureusement nous nous sommes inclinés (après 3 

matchs chacun et 1 double) avec un score de 10 – 0. 

   

De gauche à droite : SELLIER Angélique (service Commercial), 
BRAULT Victor (service Maintenance) et NEGRERIE Dylan 

(intérimaire) portent les couleurs de GIRON SAS. 

  

   

 

Une ambiance sportive 

et conviviale  

 

 

 

Après avoir fait du covoiturage avec l’équipe de Thales, 

nous avons également rencontrés nos « voisins », 

l’équipe de Spirax Sarco, nouvelle équipe inscrite à la 

toute dernière minute. 

 

Le rendez-vous est pris afin de faire du covoiturage avec 

cette nouvelle équipe lors de la prochaine soirée. 

 

Les rencontres se sont clôturées par un pot de l’amitié, 

où chaque joueur a apporté boissons et de quoi se 

restaurer tous ensemble ! 

 

 

 
   

  De gauche à droite : Rencontre entre « voisins », les équipes de 
SPIRAX SARCO (à gauche) et GIRON SAS (à droite). 

   
 

Informations relayées par SELLIER Angélique 

Prochaine(s) date(s) ? 

 

Le mot de la fin … 

Retrouvez nous le Jeudi 17 Novembre 

2022, salle de Québec, Poitiers, pour notre 

deuxième rencontre de la saison ! 

 

Ensuite, nous serons présents le Jeudi 1
er

 

Décembre 2022 à Châtellerault ! Venez 

nous encourager ! 

 

Ça vous intéresse ? 
 

Nous sommes toujours à la recherche 

de nouveaux joueurs et joueuses ! 

Venez nombreux ! 
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