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Tennis de table. Les championnats de France à Cesson, en mai 2021
La Glaz Arena, à Cesson (35) accueillera les meilleurs pongistes français du 28 au 30 mai.
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Après Rennes en 2002, Dinan en 2006 et Brest en 2016, la Bretagne accueille de nouveau les championnats de France individuels seniors
2021 de tennis de table. La 91e édition des championnats de France aura lieu à Cesson, l’organisation ayant été confiée au club local de
Cesson, auquel s’associe la Ligue de Bretagne et la Fédération française.

Les meilleurs français seront là

« Terre pongiste par excellence, la Bretagne accueillera l’édition 2021 des Championnats de France seniors, évènement majeur
pour la Fédération, et j’en suis ravi. Nous n’avons pas hésité à confier ce grand rendez-vous de l’élite française au club de
Cesson, sa réputation en matière d’organisations n’étant plus à faire : avec le complexe sportif de la Glaz Arena, une équipe
motivée, des partenaires attentifs, le club de Cesson dispose de tous les facteurs nécessaires pour un succès. Un beau spectacle
en perspective à ne pas manquer », déclare Christian Palierne, le président de la Fédération.

Entre Covid et changements de dates en raison des championnats du monde, ces France n’ont pas été simples à monter. Mais au final les
meilleurs pongistes français seront bien présents. Ils joueront à la Glaz Arena, l’équipement idéal pour ce genre d’événements, offrant une
belle capacité d’accueil, une bonne visibilité pour les spectateurs et de grands salons VIP.
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