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Lors de l’assemblée générale de la Ligue, Renan Thépaut, son président, a insisté

sur la nécessité de redynamiser la compétition féminine, qui, espère-t-il, devrait

bénéficier du retour de deux équipes bretonnes en Pro B.

Le président de la Ligue de Bretagne Renan Thépaut. (Photo archives Pascal Robert)

Ce samedi s’est tenue l’assemblée générale de la Ligue de Bretagne de tennis de table à la

maison des sports de Rennes. Devant une soixantaine de représentants des clubs bretons,

Renan Thépaut, à la tête de la Ligue, a présidé l’événement.

Après une année de baisse importante en Bretagne, le nombre de licenciés a repris sa

progression lors de la saison 2021-2022. Les aides mises en place par la ligue (gratuité des

licences pour les jeunes par exemple) ne seront pas reconduites cette année, mais ont

certainement contribué à cette remontée des effectifs.



S’appuyer sur la médiatisation des clubs pros

Sur le plan sportif, la Ligue s’inquiète d’une diminution du nombre de licences compétitions

en féminine depuis 2019. Cela se répercute directement sur les championnats où,

notamment sur les épreuves individuelles, les tableaux sont rarement complets. Des pistes

pour remédier à cela (moins de déplacements, même gratification que les hommes à l’issue

d’une compétition) ont été évoquées.

La Ligue espère aussi que la présence de quatre clubs en championnat Pro cette saison,

une première, redynamisera l’attrait pour cette discipline en Bretagne. Deux clubs féminins

ont en effet retrouvé la Pro B, le Quimper Cornouaille TT et le CPB Rennes, tandis que

Thorigné-Fouillard et le GV Hennebont évolueront en Pro A.

Toute l’actualité du tennis de table

Soutenez une rédaction professionnelle au service de la Bretagne et des Bretons : abonnez-vous à partir de

1 € par mois.

Je m'abonne

https://www.letelegramme.fr/tennis-de-table/
https://www.letelegramme.fr/abonnements/num/web4/conditions_generales
https://www.letelegramme.fr/abonnements/num/web4/conditions_generales

