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                                       .Les Jeux REGIONAUX JEUNES EPINAL 1/06/202 

A la demande du CROS Grand EST et de l’UNSS  Nancy /Metz, nous avons postulé pour participer aux 
Jeux régionaux jeunes organisés cette année à Epinal. 
500 collégiens pour la plupart de classe 6eme et 5eme ont participés à ces jeux. 
L’organisation rassemblait 25 associations sportives, les enfants repartis par groupe de 14 environ ont 
tournés sur 5 ateliers durant la journée. 
Le Tennis de table avait élu domicile au gymnase des Provinces à la Zup avec le comite aviron Vosges. 
Petite anecdote au départ, les tables prévues n’étaient pas arrivées..erreur logistique que la ville à solutionné 
en récupérant des tables d’un lycée voisin (env300m..), livraison en poussant les plateaux sur les trottoirs. 
Finalement  nous avons mis en place à temps 7 tables et installé un robot sur l’une d’elle. 
Nous avons reçus 5 groupes (La Bresse, Cornimont et 3 Saint-Dié) et l’animation s’est déroulée de la 
meilleure façon possible. 
Nous avons été surpris par la technique des ces collégiens, dans l’ensemble, ils savent tous jouer, à différents 
niveau certes, mais ils connaissent plutôt bien notre sport.......A méditer .. 
L’organisation et l’animation ont été assurées par Jean Charles,  Michel et Etienne . 
75 licences événementielles ont été saisies. 
Belle manifestation promotionnelle à reconduire 
 
                                                Des tournantes endiablées, jean Charles maîtrise 
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