
AU REVOIR ANDRÉ 
	
Mon cher André, 

Ayant décidé de ne pas te représenter à la Ligue de Bretagne, Il nous paraissait 
impensable de te laisser partir comme un voleur toi qui n’a jamais voler personne et 
encore moins la Ligue de Bretagne. 

Quand je t’ai demandé de me transmettre succinctement les différentes périodes qui 
ont jalonné ton parcours de dirigeant, je ne m’attendais pas à autant de longévité qui 
représentent plus de 50 années de bénévolat. 

Tu as commencé en 1965 à l’âge de 24 ans en rentrant au Comité Directeur d’Ile et 
Vilaine dont tu seras le Président de 1986 à 1988. 

Paradoxalement, tu n’as pas pu me dire exactement quand tu es rentré à la Ligue de 
Bretagne sous la présidence d’Alphonse DELAROSE car c’était au siècle dernier 
mais nous pouvons supposer que cela se situe entre les années 1972 et 1974 ?  

Ton Dada, c’est le sport dans l’entreprise où tu as été le créateur du championnat 
corporatif en Ille et Vilaine. 

Tu as également animé la commission régionale du sport dans l’entreprise et de1990 
à 2016 tu as été membre de la commission fédérale jusqu’à sa dissolution. 

Ta première licence sera à Cancale de 1965 à 1967 puis à St-Malo de 1967 à 1969 
avant de te fixer définitivement à Mordelles où maintenant tu finiras 
vraisemblablement ta carrière ? 

Tu y laisseras là aussi de grands souvenirs en ayant occupé le poste de Président de 
la section jusqu’en 2003 et en étant à l’origine de la création des 3 jours de Mordelles 
bien connus des bretilliens. 
 
A noter qu’à la table, tu n’étais pas non plus maladroit puisque dans tes grades 
années, tu as atteint le classement de 30 que l’on assimilerait maintenant à 17/18. 
 
En 2006, Claude BROSSARD te sollicite pour devenir Trésorier de la Ligue, poste 
que tu occuperas jusqu’à aujourd’hui.  
 
On ne peut pas non plus dire que ce sont les distinctions qui sont la source de ta 
motivation puisque tu obtiendras la médaille d’Or du mérite régional en 1985, celle 
du mérite fédéral en 1999 et la médaille d’Or jeunesse et Sport en 2001 et que tu 
n’as pas pour autant arrêter de servir ton sport. 
 
Je pense même que la légion d’honneur ou l’ordre national du mérite ne me 
semblerait pas usurpé au travers de ce parcours mais nous les sportifs ne sommes 
pas forcément à l’avant-garde pour ce qui est de savoir comment lancer les 
procédures administratives.  



Tu as aussi officié comme arbitre et juge-arbitre régional en ne refusant jamais les 
remplacements au pied levé notamment au Critérium Fédéral en Nationale.  
 
Nous avons donc eu l’occasion de travailler étroitement ensemble pendant huit 
années et j’ai apprécié ta précieuse collaboration dans une confiance mutuelle.  
 
Nous noterons que tu avais bien négocié la vente du siège à Rennes ainsi que 
l’acquisition du nouveau à LE RHEU.  
 
Loin de moi, l’idée d’esquisser la moindre comparaison avec l’oncle PICSOU mais 
l’ensemble des pongistes peuvent t’être reconnaissants d’avoir gérer les finances de 
la Ligue comme une maman veille sur sa progéniture avec beaucoup d’attention et 
de vigilance.  
 
C’est donc avec beaucoup de tristesse mais aussi un certain réalisme que tu as 
décidé de passer la main à un plus jeune tout en ne refusant pas de continuer à nous 
aider dans certains dossiers tels que l’homologation des salles, le syndic, le Conseil 
de l’ordre, etc…. 
 
Au nom de tous les pongistes, de tes amis de toutes les structures dans lesquelles tu 
as eu l’occasion de poser ton empreinte, je te remercie sincèrement et saches que 
nous t’en sont tous très reconnaissants. 
 
Permets-moi donc de t’offrir ce modeste présent à délecter avec modération. 
 
J’ai une pensée également pour ta compagne qui nous a permis que tu nous 
consacres un peu de ton temps, temps dont ta famille n’a pas pu profiter pleinement 
et c’est donc l’occasion de lui témoigner toute notre reconnaissance, le dire avec des 
fleurs, c’est deux fois mieux !  Tu l’embrasseras pour nous ! 
 
 
 

Renan THEPAUT 
Président L.B.T.T. 

	
	
	
	
	
	


