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Tennis de table. Ligue de Bretagne : Renan Thépaut réélu
président

Lecture : 2 minutes

Assemblée générale de la Ligue de Bretagne à Grâces
« Accompagner les clubs ». Telle est la mission de la Ligue de Bretagne pour cette nouvelle saison. Un axe
annoncé par Renan Thépaut, réélu à la présidence pour un troisième mandat, samedi, lors de l’assemblée générale
organisée à Grâces.

« Il va falloir aider les clubs à construire leurs projets pour s’ouvrir vers le sport santé notamment, comme le sollicite
l’Agence Nationale du Sport (ANS). Je souhaite aussi mettre en place des actions fortes en faveur du tennis de
table féminin ». Une ligne de développement identifiée par la Ligue de Bretagne, tout comme l’émergence de
nouvelles entités.

« Un plan pour aider à la création de clubs »

Si 234 clubs bretons participent actuellement à la vie du tennis de table, les pongistes restent peu nombreux dans
certaines zones de la région : dans le Sud des Côtes-d’Armor, dans le Nord de l’Ille-et-Vilaine ou encore dans l’Est
du Morbihan. « On espère construire un plan pour aider à la création de clubs dans ces zones désertées ». Et ce
même si la crise sanitaire contrarie les plans de la Ligue dans son tableau de marche. « On essaiera de conserver
l’activité en respectant les règles de sécurité et de maintenir les compétitions, en faisant preuve de souplesse et de
compréhension par rapport au règlement », souligne Renan Thépaut, à nouveau à la tête du « ping-pong breton »,
donc, pour les quatre prochaines années. Sans oublier que cet exercice 2020-2021 sera marqué par l’accueil du
championnat de France senior en Bretagne, et plus précisément à Cesson, du 28 au 30 mai.

Renan Thépaut (au centre), entouré du secrétaire général, Jacques Sorieux, et du trésorier, André Pannetier (qui quitte le bureau), a été réélu à la
présidence de la Ligue de Bretagne. (Photo Gaëtan Pinel)


