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Reprise gagnante pour les pongistes landernéens

Lecture : 2 minutes

Ils l’attendaient avec beaucoup d’impatience : les pongistes du club de Landerneau ont enfin repris les compétitions, ce
dimanche 27 septembre. Les bons résultats marquent aussi les belles ambitions du club.

Une rentrée sportive où les inquiétudes et incertitudes ont vite été balayées, les dirigeants ayant suivi à la lettre le protocole sanitaire. Et
si les mesures nuisent tout de même un petit peu à la convivialité, elles ont au moins permis aux sportifs de pratiquer leur sport en
sécurité. Au Tennis de table Landerneau (https://www.letelegramme.fr/tag/landerneau-tennis-de-table), les licenciés entament la saison
sportive pleine d’objectifs. Le club a sérieusement étoffé son effectif durant l’été, enregistrant de nombreuses signatures, adultes et
jeunes. « On espère ainsi faire encore bien mieux que par le passé. Sur le papier, nous en avons en tout cas les moyens », indiquent les
dirigeants. La présence massive de joueurs aux séances d’entraînement démontre, là encore, toute la volonté à s’inscrire dans les
propos de leurs responsables. Et sur le terrain, les premiers coups de raquette vont dans ce sens.

Une entame sur les chapeaux de roues
Samedi 26 et dimanche 27 septembre, le maillot bleu ciel du TT Landerneau a pris un net avantage. « Sur six rencontres seniors, nous
en gagnons quatre », souligne Erwan Saout, le trésorier du club. La R2 et la Pré-régionale obtiennent le partage des points contre la TA
Rennes (7 à 7) et Langolen, là encore 7 à 7. Les équipes de D1, D2 et D4 ont fait le plein de victoires. Les jeunes suivent le mouvement,
totalisant deux victoires pour deux défaites et un match nul. Le derby interne aux équipes D1 a enflammé la salle Cosec. Hiérarchie
respectée avec le succès, 8 à 2, de la 1 sur la 2. De bonne augure ! Cette saison, le Tennis de table Landerneau sera un adversaire très
difficile à prendre en revers.

L’effectif de l’équipe première du Tennis de table Landerneau est composé d’Aurélie et Martin Ménesguen, Corentin Lejeune et Erwan Saout.
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