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envoyant des athlètes parcourir la distance Paris - les Arcs pendant 4 jours pour promouvoir 

 
enfants greffés. 
 

 

En soutien de cette campagne de promotion du don 

d'organes le site de Saint Cloud (3000 personnes 

du 

Groupe Dassault, de la direction de Saint-Cloud, de la 

Dircom, de salariés bénévoles et avec 

autour de différentes activités sportives (Volley-ball, 

Athlétisme, Rugby, Badminton, Baby-foot et Tennis de 

Table pour la première fois cette année). 

Des équipes de différents services des sites du 
Groupe Dassault (Saint-Cloud, Argenteuil, Sogitec, 
Dassault Système) s'affrontent pour promouvoir au 
travers de la pratique sportive le don d'organes. 
Toutes les équipes constituées doivent être mixtes 
(tous les sports se pratiquent et se découvrent au 
féminin comme au masculin). Cette année le tournoi 
s'est déroulé du 14 février 2019 jusque la finale du 04 
avril 2019, le succès des jeux est encore au rendez-
vous puisque ce sont 22 équipes (570 personnes) qui 
ont participées aux différentes activités.  
Une vingtaine de personnes par équipe pour se répartir sur les différentes disciplines ce qui 

ù le fair-play la 

  et le don de soi sont mis en avant bien plus que la 

victoire. 



 

 

 

 

 

 

 

Chacune des 22 équipes a reçu 

pays : la France, les Pays-Bas, le Japon, 

la Chine, la Nouvelle-Zélande, USA, 

sort. Une tenue a été attribuée à chaque 

participants aux Jeux aux couleurs de la 

nation avec le nom du Pays floqué sur 

les épaules et le slogan de tout le monde 

 sur le ventre 

pour porter au mieux le message 

principal de cette manifestation. 

Alors que le Tennis de Table faisait son apparition cette année pour les Jeux et que nous 

attendions 1 Homme et 1 Femme par équipe ce ne fut pas moins de 100 pongistes amateurs 

ou confirmés qui participèrent au tournoi. Pour une section possédant 5 tables avec un 

effectif de 30 adhérents ce fut un véritable succès. 

         

La FFTT sollicitée par nos soins a participé à la bonne tenue de cette manifestation en 

nombre puisse participer. Le tournoi se déroula sur 4 pauses déjeuner avec 2 journées de 

poules, 1 journée de classement pour les places de 9 à 22 et une journée 1/4 ,1/2 et Finale 

pour classer les 8 meilleures équipes. 



      

Il y eut quelques matchs serrés à tous les niveaux 

adversaires ne se 

était la seule composée de licenciés masculins et féminins avec tout de même  1 joueur 

classé 9 et une joueuse classée 17 et 157e française ! 

quel autre joueur masculin du tableau). 

, de la découvrir (ou de la 

redécouvrir pour certains après plusieurs années sans jouer) dans une ambiance conviviale 

où le don de soi et la mise en  étaient les objectifs majeurs. 

cumul des points sur les différentes épreuves (qui a dit que le tennis de table n'est pas un 
sport complet ? ) 
 
Quelques améliorations seront à apporter à la formule pour la prochaine édition en espérant 

e même que certains 

réalisent leur souhait formulé lors du tournoi, . 

 

Les 14 athlètes qui ont représenté le groupe Dassault lors de course du  entre  
Paris et Les Arcs ont quant à eux terminé sur la 2ème marche du podium pour la 
19ème participation. 

 


