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Le Rheu, le 04 Février 2021, 
 

COMMUNIQUÉ OFFICIEL 
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC BUTTERFLY - DAUPHIN 

 
La Ligue de Bretagne de Tennis de Table est heureuse d’annoncer le renouvellement de son 

partenariat avec les sociétés BUTTERFLY et DAUPHIN, partenaires historiques de la Ligue depuis plus de 20 
ans. Ce partenariat montre la confiance que la Ligue accorde à la marque depuis de nombreuses années. 
Ce nouveau contrat est valable pour les 4 prochaines années, jusqu’aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 
 

 

Renan THÉPAUT, Président de la Ligue de Bretagne : « Nous venons de renouveler notre partenariat avec la 
société BUTTERFLY et l’équipementier DAUPHIN suite à plusieurs réflexions qui ont motivé ce choix : 
- Ce partenariat date depuis plus de 20 ans, et l’aspect fidélité aux yeux de la Ligue de Bretagne reste un 

élément déterminant dans les relations de confiance. 
- Le matériel utilisé par les joueurs et les joueuses Pôle Espoir Bretagne semble leur donner entière 

satisfaction tout en présentant les qualités de performance requis. 
- Les techniciens de la Ligue se félicitent de la qualité des relations humaines et professionnelles 

entretenues avec le personnel de la société. 
C’est aussi un plaisir pour la Ligue de Bretagne d’entretenir des relations étroites avec un ancien joueur 
international, sa modestie eût-elle à en souffrir, qui fût toujours un exemple pour notre jeunesse et qui 
véhicule toutes les valeurs sportives et associatives que nous défendons à longueur de temps. 
Souhaitons que les conditions sanitaires actuelles s’estompent rapidement et que nous puissions accueillir 
tous(tes) les passionné(e)s de notre discipline sportive lors des championnats de France à Cesson-Sévigné. » 
 

Christophe LEGOUT, Manager de Butterfly France : « C’est avec un immense plaisir que nous avons décidé, 
d’un commun accord entre la Ligue de Bretagne et la société Butterfly, de prolonger notre partenariat pour 
une olympiade supplémentaire. Ces quatre années, qui doivent nous amener jusqu’au Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, devraient à coup sûr apporter énormément aux territoires, que ce soit en terme 
d’organisation de compétitions ou de stages à l’approche de cette échéance qui s’annonce d’ores et déjà 
grandiose. 
Je suis certain que dans ce contexte, notre distributeur exclusif Dauphin, avec qui vous entretenez depuis de 
nombreuses années déjà des liens très forts, saura continuer à parfaitement vous servir afin de toujours vous 
satisfaire. 
Si j’ai déjà eu à plusieurs occasions de le dire lors de mes précédents déplacements en terre bretonne, je 
réitère ici bien volontiers mes propos : le travail effectué par les différents éducateurs, entraîneurs, cadres, 
bénévoles et élus font de votre région un exemple à bien des égards et en tant qu’équipementier, nous 
sommes particulièrement fiers d’associer notre image à la vôtre. 
Alors un grand merci pour votre confiance et c’est en espérant des jours meilleurs, notamment pour une 
organisation optimale des prochains championnats de France seniors à Cesson-Sévigné que nous vous 
souhaitons une excellente année 2021. » 
 

Frédéric GORET et Pascal LOMBARD, Société Dauphin : « Nous sommes vraiment ravis de pouvoir continuer 
de travailler ensemble. Ce qui nous tient à cœur, c’est cette relation établie depuis de nombreuses années. 
Par ce message, nous voulons remercier, l’ensemble du bureau, les entraîneurs, ainsi que le secrétariat pour 
leur formidable travail. Merci pour votre confiance. » 


