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Hennebont retenue comme centre de préparation pour les Jeux olympiques
2024

Lecture : 2 minutes

C’est officiel, le futur centre de tennis de table d’Hennebont fait partie des 619 sites retenus pour les préparatifs des Jeux
olympiques 2024. Deux sites sont concernés dans le Morbihan.

La nouvelle était espérée, elle est désormais officielle : Hennebont sera l’une des villes qui accueillera la préparation des athlètes avant
les Jeux olympiques de 2024 (https://www.letelegramme.fr/sports/jeux-olympiques/ou-se-passeront-les-epreuves-des-jo-de-paris-2024-
30-09-2020-12628808.php). Le futur centre de tennis de table (https://www.letelegramme.fr/morbihan/hennebont/revoila-la-salle-de-
tennis-de-table-30-01-2020-12491791.php), dont la construction vient de débuter et qui devrait être livrée fin 2021, est l’un des 619 sites
retenus par le Comité olympique qui en a dévoilé la liste (https://ioc-paris2024.oss-eu-central-1.aliyuncs.com/uploads/2020/10/Dossier-
de-Presse-Paris-2024-Centres-de-Preparation-aux-Jeux.pdf) ce lundi.

Deux sites dans le Morbihan
On n’en compte que deux en Morbihan : Pontivy pour le handball, le tennis et le triathlon et Hennebont pour les pongistes. De quoi ravir
André Hartereau, le maire, et ancrer selon lui définitivement la dimension internationale voulue pour ce centre « et ce, au-delà des JO ».
Pour l’édile, si l’équipement a été retenu c’est que cela va bien « au-delà d’une salle. La structure comporte aussi un centre
d’hébergement, des salles de musculation et de réception ».

« La Ville a fait le bon choix pour conserver le tennis de table à Hennebont et privilégier un équipement neuf

adapté à du haut niveau à vocation internationale »

Pour le maire, qui ne cache pas sa joie et sa fierté, cette décision est la confirmation que « la Ville a fait le bon choix pour conserver le
tennis de table à Hennebont et privilégier un équipement neuf adapté à du haut niveau à vocation internationale plutôt que de rénover
l’ancienne salle Le-Gal-Le-Nouene ». André Hartereau n’a pas manqué d’associer Lorient Agglomération qui a soutenu financièrement
le projet. Le maire reste mobilisé pour que sa commune se positionne pour accueillir « des tournois pré-olympiques, ce qui rythmerait et
dynamiserait l’ouverture du site ».

Un nouvel atout
Le président du club de la Garde du Vœu Hennebont (GVH) Tennis de Table, Bruno Abraham, se dit « extrêmement content et flatté »
que le centre soit retenu. « C’est une récompense pour tous les acteurs (Région, département, agglo, Ville) qui ont permis qu’il voit le
jour ». C’est aussi pour lui la « juste reconnaissance de l’expertise et du professionnalisme de la GVH ». Mais une chose est sûre : si,
pour Bruno Abraham, « c’est l’aboutissement d’un dossier lancé il y a 20 ans, qui a vraiment pris corps il y a dix ans, ce n’est en aucun
cas une fin en soi ». C’est un nouvel atout que les dirigeants entendent mettre en avant pour son développement. « Il faut que l’on soit
opérationnel dès l’ouverture fin 2021. On a dans les cartons des rendez-vous et on travaille déjà sur plusieurs manifestations
internationales », a déclaré le président en conservant le mystère : « Il est encore trop tôt ».

Le futur centre de tennis de table a été retenu comme centre de préparation en vue des Jeux olympiques 2024 à Hennebont. (Photo Cabinet Bohuon-Bertic/DR)
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