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Le champion du monde Alexandre Sol à l'honneur 
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Les représentants de l'UMT-Mutualité Terres d'Oc soutiennent Alexandre dans ses 

compétitions./ Photo S. F. 

Chapeau bas Alexandre. Devant un tel palmarès, on ne peut que s'incliner. 
«Beaucoup de sportifs rêveraient de l'avoir», a remarqué Nicolas Llopart, 
représentant le territoire Tarn-Aveyron d'Harmonie mutuelle. Mercredi, l'organisme 
de santé UMT-Mutualité Terres d'Oc organisait une jolie cérémonie pour féliciter le 
sportif castrais Alexandre Sol, champion de tennis de table. 

Au préalable, la projection d'une vidéo réalisée par le comité olympique tarnais 
retraçait le parcours du pongiste, auréolé de quatre médailles mondiales. Du 
président Gabriel Guy au secrétaire général Patrick Maurelo, tous ont souligné 
«l'excellent parcours du joueur de tennis de table, qui pratique aussi en milieu 
ordinaire, qui aime les défis. Depuis des années, l'UMT est partenaire du comité 
départemental de sport adapté. Nous souhaitons le récompenser pour ses résultats 
remarquables.» 

Entouré par les membres de l'association Parents Thèses 81 qui le soutient, le 
jeune quadragénaire a reçu un chèque de 500 €. Avant d'embrasser les médailles 
qu'il porte fièrement autour de son cou, Alexandre a remercié sa famille sportive à 
sa façon, dans un moment empreint de beaucoup d'émotion et de sourires : «Merci 
ma mère, merci mon père, allez le CO ! ça y est, c'est fait et je promets de faire 
autant en 2018 !» 

Son père Francis, tout en remerciant les nombreux partenaires, a rappelé quelques 
activités que mène son fils au quotidien : «En dehors des rencontres internationales, 

https://www.ladepeche.fr/offres/#xtatc=INT-2-[article-header]


Alexandre participe, dans le cadre de la Fédération française de tennis de table, à 
des championnats en individuel ou par équipes, où il représente le Castres Tarn sud 
tennis de table ; il participe à l'animation de l'école de tennis de table et du groupe 
de sport adapté au sein du club, tous les lundis, en soirée.» Francis Sol a ajouté : 
«Dans sa démarche à travers le sport de haut niveau, malgré ses difficultés, 
Alexandre s'est engagé à promouvoir des valeurs citoyennes de sociabilisation, aux 
règles collectives, au respect de l'autre et à la mixité sociale». 

 

Top régional samedi au Cosec de La Borde-Basse 
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Après les championnats d'Europe SUDS (fédération internationale Sport Union 
down syndrome), avec l'équipe de France en 2017, à Porto, au Portugal (médaille 
d'or par équipe, médaille d'argent et deux médailles de bronze) ; après les 
championnats du monde INAS (qui regroupent 6 000 sportifs de haut niveau dans 
72 pays), en Tchéquie, à Prague (médaille d'or par équipe, argent en double 
messieurs et double mixte et bronze en individuel), en ce début 2018 Alexandre Sol 
prépare déjà les championnats de France, qui se dérouleront à Annecy, puis les 
championnats d'Europe INAS à Paris et les championnats du monde SUDS à 
Madère. 

Samedi 10 février se déroulera le Top régional de tennis de table poussins, 
benjamins, minimes et cadres, au Cosec de La Borde-Basse, de 11 heures à 18 
heures. La compétition regroupera les 80 à 90 meilleurs joueurs sélectionnés 
d'Occitanie. 

S. F. 
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