
CHAGNY TENNIS DE TABLE 
 

Karine COLLIN 
 

Pongiste confirmée dans sa première jeunesse, Karine COLLIN a repris le tennis de table en 2016 
par le biais d’une licence souscrite auprès du Chagny Tennis de table.  
Après un « galop d’essai » où elle s’est contentée de rechercher les sensations oubliées, elle a 
très vite approché le niveau qui était le sien auparavant et c’est une saison exceptionnelle qu’elle a 
réalisé l’an passé. Ses nombreuses victoires en championnat par équipes masculin ne sont 
pourtant qu’anodines en comparaison de l’éloquent palmarès qu’elle s’est forgé en 2016-2017 :  
   

• 2e lors du 2e tour du trophée des dames le 26 novembre 2016 à Montchanin ; 
• victorieuse du 3e tour du « trophée des dames » le 25 février 2017 à Montchanin ; 
• 1ère place aux finales par classement départementales le 2 avril 2017 à Châtenoy le Royal ; 
• Championne de Saône et Loire 2017 le 14 mai 2017 à Bourbon-Lancy ; 
• 2e place aux finales régionales par classement à Nevers le 21 mai 2017 ; 
• Avec 218 points gagnés en l’espace d’une saison, elle s’est affirmée, toutes catégories 

confondues, comme la meilleure performeuse du Chagny TT en 2017. 
 
De plus, non contente de briller, elle a transmis, à la plus grande satisfaction du club, le virus à sa 
fille, Marine, qui prend de plus en plus plaisir à taquiner, elle aussi, « la petite balle ». 
 

          
 

 



Maxime BESSON 
 
 

Maxime BESSON est licencié au Chagny Tennis de table depuis 2010. Après une période pendant 
laquelle il n’a évolué que dans les compétitions jeunes, il a intégré le championnat senior où il 
évolue depuis quelques années, en parallèle du Grand Prix Jeunes auquel il continue de participer. 
 
Junior 2 au cours de la saison écoulée, il a évolué avec l’équipe 3 qu’il a contribué à faire monter 
en division supérieure.  
 
Assidu aux entraînements, d’un fair-play exemplaire, il a connu, l’an passé la 3e plus forte 
progression du club en engrangeant plus de 140 points sur son classement. 
 

 
 
 

 
 

 


