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Samedi 29 Octobre, 17 équipes seniors 

et 8 équipes jeunes se sont disputées la 

victoire pour le tournoi annuel de Tennis 

de table. Une compétition particulière-

ment appréciée après 2 années sans. 

Bravo aux finalistes de ce tournoi qui 
nous ont offert un très beau spectacle. 
En effet c'est toujours plaisant de retrou-
ver d'anciens joueurs du club très heu-
reux de reprendre la raquette à cette oc-
casion. 

Un Martinoyen champion de France 

2022 d’Auto-cross Buggy 1600  

La cérémonie du 11 Novembre  
aura lieu à 11h30 au monument aux morts devant la mairie  

Une cinquantaine de participants 

au tournoi de Tennis de table 

Damien Crépeau, domicilié au Fraigne, est deve-
nu champion de France le 22 Octobre dernier, de 
buggy 1600 qui est une des catégories phares de 
la discipline.  
Damien conduit un buggy construit en Vendée, à 
Saint Prouant (Sadev), doté de 4 roues motrices, 
d’une puissance de 230 cv et d’un poids de 550 
kg. 
Après une saison débutée au mois d’avril et qui 
s’est disputée sur 11 courses, il a gagné son 
4ème titre de champion de France (2 en catégorie 
Sprint Car et 2 en Buggy 1600). Damien et son 
équipe ont désormais l’envie de se confronter aux 
meilleurs pilotes Européens.  
Bravo Damien et bonne chance pour la suite ! 

 S A I N T  M A R T I N  2 0 4 0 ,  c ’ e s t  p a r t i   !   

C’était une volonté de l’équipe municipale de lancer une 
concertation avec la population pour imaginer ensemble 
notre commune dans 20 ans. Les premières réunions 
d’échanges vont démarrer : 3 cette fin d’année et 3 en dé-
but d’année 2023. 
Vous recevrez une invitation à une réunion correspondant à 
votre quartier. Inscription par mail :  

accueil@saintmartindesnoyers.fr 
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