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Tennis de table. Renan Thépaut : « Ouvrir le ping breton à un large public »
Seul candidat, Renan Thépaut entamera samedi, à Grâces, un troisième mandat de président de la Ligue de Bretagne de tennis de table. Le
Finistérien veut attirer vers le ping un plus large public.
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À l’attaque d’un troisième mandat, quels points forts retenez-vous des deux dernières olympiades ?
Les baisses de subventions, notamment, pèsent sur le sport amateur. Mais cela ne nous a pas empêchés d’agir. Dans le cadre du projet sportif territorial, nous nous sommes
rapprochés des comités départementaux pour mettre en place des actions communes. Nous avons embauché un agent de développement et de communication au service des
clubs. Enfin, la ligue affiche une stabilité financière et est solide dans son fonctionnement : elle peut s’appuyer sur des dirigeants expérimentés et compétents.

 ++ Toute l’actualité du tennis de table

Quels sont, cependant, les points à améliorer ?
Nous devons mettre en valeur le sport santé, en développant l’accueil et en favorisant les emplois. Il faut également mieux accueillir les pratiquants. Nous voulons aussi aider les
comités à renforcer leurs relations avec les clubs. Autre priorité : le sport féminin. Nous avons davantage de candidates pour dégager des axes forts.

« La Bretagne, un savoir-faire en matière d’organisation »

Mais ne risquez-vous pas d’être contrariés par la crise sanitaire ?

Nous nous attendons à une baisse de 10 % à 20 % des licenciés. C’est regrettable : nous étions en progression de 4 % et nous nous rapprochions du cap des 12 000. Je garde
confiance malgré tout : les conditions sanitaires sont respectées dans les clubs et on peut pratiquer. De surcroît, grâce à une solidarité nationale, les tarifs des licences n’ont pas
augmenté.

Le championnat de France revient en Bretagne, plus précisément à Cesson-Sévigné, fin mai. Une satisfaction ?

Complètement. On se réjouit d’accueillir cette épreuve-phare, quatre ans après le succès de Brest. Nous avons un savoir-faire en matière d’organisation (NDLR : les
championnats de France 2002 et 2006 se sont déroulés à Rennes et Dinan, et Rennes a également accueilli le Top 12 européen en 2005). Et, à chaque fois, le public est au
rendez-vous. Ce temps fort de la saison permettra aussi aux spectateurs de voir des joueurs comme le vice-champion de France Quentin Robinot, ancien joueur d’Hennebont, ou
Bastien Rembert, sur le podium la saison écoulée. C’est d’autant plus réjouissant qu’il a été formé au Pôle espoir de Bretagne.

L’Assemblée générale de la Ligue de Bretagne de tennis de table se déroule à l’espace multiculturel de Grâces (Côtes-d’Armor), ce samedi matin.
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Renan Thépaut, à droite, débute un troisième mandat de président de la Ligue de Bretagne de tennis de table. | DANIEL LE MOUËL
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