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Malgré un début de saison perturbée, le club tennis de table se veut optimiste

Lecture : 2 minutes

Le début de saison n’a pas été simple pour la section tennis de table de l’Amicale laïque de Ploemeur. Elle est marquée par le départ de
l’entraîneur, Luc Gauthier et une forte baisse des inscriptions. En effet, de nombreux pongistes préfèrent attendre la fin de la pandémie
pour (re)pratiquer leur discipline dans des conditions « normales » et sans contraintes.

Cédric Macia, le responsable du club espère que cette baisse de licenciés ne soit que passagère. Suite au départ de l’entraîneur, la
priorité du club a été de trouver rapidement des solutions pour proposer aux jeunes licenciés des entraînements de haut niveau en
faisant appel à du bénévolat et à un coach sportif professionnel.

Yves Perraud, instituteur ploemeurois retraité, a accepté de prendre en charge les débutants avec un cours d’une heure et demie le
mercredi de 17 à 18 h 30. Hervé Rabu, néolicencié ploemeurois et ancien 300e joueur français, propose quant à lui, aux joueurs
confirmés, deux cours : le mardi de 18 à 20 h et le jeudi de 18 à 19 h 30. Enfin, Patrice Beuset (coach sportif et joueur du club) s’occupe
des joueurs « élite » avec des cours davantage basés sur le travail physique et la compétition le jeudi de 19 h 30 à 21 h.

« Nous envisagerons en fin de saison, en fonction de l’évolution de la pandémie, l’embauche d’un nouvel entraîneur en contrat à durée
indéterminée (CDI) », souligne Cédric Macia, qui ajoute « Grâce au travail des dirigeants, les entraînements ont repris, dans de bonnes
conditions. Il reste d’ailleurs encore quelques places chez les jeunes ».

Victoire de la Nationale 3
À noter que, le week-end dernier, lors de la reprise des championnats, l’ensemble des équipes évoluant en région se sont imposées et
l’équipe de Nationale 3 a remporté une belle victoire, face à Belleville-sur-Vie (Vendée) sur le score de 8 à 5, espérant le maintien.

La bonne nouvelle des départementales est venue de la D1 qui a su s’imposer 3 à 11 face à Saint-Raoul et lancer parfaitement sa saison pour le maintien. (Photo : Club de tennis de
table)
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