
  Challenge Patapons 2012-2013  
Par Olivier Corten. 

1) Le joueur de la semaine : Romain helas 

 

2) Classement général du challenge 

 Joueurs Points Progression  Commentaire 

1ER     

2ème     

3ème     

4ème     

5ème     

6ème      

7ème      

8ème      

9ème      

10ème      

11ème      

12ème      

13ème      

14ème      

15ème      

 

                     

Nouveau venu dans la famille Patapons, le fils d'Eddy montre déjà 
une solide motivation et un talent digne de son papa... Interview :  

1) Bonjour Romain, pourquoi être passé du foot (NDLR : Romain 
abandonne le foot pour le ping) au tennis de table ?                                             

• Car l'ambiance est "1000 fois mieux" au ping qu'au foot ! En voyant 
les membres du club jouer, cela m'a donné l'envie de jouer 
également. 
 

 

 

 

2008-2009 : Nicolas Rasquin  

127 points 

2009-2010 : Geoffrey Sougnez 

128 points 

2010-2011 : Paul Van hoecke 

89 points 

2011-2012: Olivier Corten  

190 points 

Qui sera le suivant ? 

Numéro 1  (Lundi 3 septembre 2012) 

 

2) Quels sont tes objectifs pour ta première saison de compétition ? Quel est ton point fort ? 

Tout simplement de faire une bonne saison en m’amusant. Et pourquoi ne pas essayer de monter de 

classement ? Mon point fort est mon top du coup droit et le fait que j’arrive à ne pas trop me mettre 

la pression. Mon revers, c’est mon point faible, mais je compte sur notre « gégé national » (NDLR : 

l’entraîneur des jeunes du club, mais faut il le présenter ? ) pour m’entrainer. 

 

 

 Chaque semaine, un joueur sera mit en avant en 

fonction de ses résultats, de son engagement dans le 

club et de sa bonne humeur ;). Une interview lui sera 

accordée afin de le présenter brièvement. Dans la 2ème 

partie sera publié le classement général du challenge 

avec les points, la progression du joueur (montée-

descente dans le classement) et un commentaire 

général sur les tendances du week-end. Changement, il 

n’y a plus de gagnant direct. Les 8 premières places 

sont qualificatives pour le tournoi avec handicap (2 

poules de 4, demi-finale et finale) qui désignera le 

grand gagnant du challenge. Les trois premiers seront 

récompensés (50euros/vainqueur). 

 

Historique 
des 
gagnants du 
challenge  

Vos commentaires, critiques et encouragements   

Olivier.corten@student.ulg.ac.be 

Olivier_corten2@hotmail.com 

r_corten2@hotmail.com 

Réservistes ! 


