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Tennis de table. Ligue de Bretagne : « On est remonté à 10 % de licenciés en
plus cette année »
Le président de la ligue de Bretagne, Renan Thépaut, s’est réjoui de la hausse des licenciés, à
l’occasion de l’Assemblée générale de la Ligue, à Rennes.

Ouest-France

Publié le 01/10/2022 à 20h36

Abonnez-vous

Renan Thépaut, le président de la ligue de Bretagne, a réagi à la suite de l’Assemblée générale de la Ligue, qui s’est tenue
à Rennes.

À quel niveau se situe la ligue de Bretagne sur le plan de ses effectifs, après deux années de crise sanitaire ?
La saison passée, on avait perdu 25 % de nos effectifs. Cette année, on est remonté de 10 % par rapport à la saison de
référence, 2019-2020. Les chiffres, après la 1  journée de championnat il y a une semaine, montrent qu’on est toujours en
augmentation pour revenir à notre niveau d’il y a trois ans. Je suis donc plutôt optimiste sur ce point-là. Notre record qui est
à 11 900 licenciés pourrait être atteint dans les années à venir.
Sur le plan sportif, la région n’avait jamais compté quatre équipes en Pro A et B, masculine et féminine. Est-ce une
fierté ?

Oui, absolument, c’est même exceptionnel. C’est une belle vitrine pour notre sport. Grâce à cela, on espère attirer un public
curieux d’assister à ces compétitions, avec des équipes qui vont tenir la route. Hennebont, en Pro A masculine, qui est à ce
stade depuis bien longtemps, est doté d’un superbe outil avec une salle magnifique. Le club travaille sur un nouveau
système économique très intéressant. Il faudra que la Ligue se greffe là-dessus pour être avec eux. Chez les hommes,
toujours, Thorigné accède pour la 1  fois à la Pro A aussi, et s’est donné les moyens pour y être. Malgré les inquiétudes sur
le ping féminin, nous avons également deux beaux exemples avec Quimper et le CPB Rennes en Pro B. C’est plus sur la
quantité que nous avons du travail à faire.
LIRE AUSSI. Tennis de table. Que peuvent espérer les équipes de France aux Mondiaux par équipes en Chine ?
À mi-mandat, qu’espérez-vous pour les deux dernières années ?

On évolue petit à petit, pour mon troisième mandat. On a embauché un chargé de développement et de communication. Il
faut qu’on soit sur les réseaux sociaux, au plus près des clubs, qu’on fasse un énorme boulot sur le développement de
l’activité. C’est dans ce sens-là qu’on va, qu’on suit les actions de la Fédération.

Renan Thépaut. | PHOTO : OUEST-FRANCE
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Tennis de table. Que peuvent espérer les équipes de France aux Mondiaux par équipes en Chine ?

À Vern, 250 joueurs attendus pour le tournoi national de tennis de table
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Ligue 1. RC Lens - OL : le résumé et les notes du match par MadeInFOOT

MadeInFoot

Ligue 1. AS Monaco - FC Nantes : le résumé et les notes du match par MadeInFOOT

MadeInFoot

https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-ligue-1-rc-lens-ol-le-resume-et-les-notes-du-match-392226.html
https://madeinfoot.ouest-france.fr/infos/article-ligue-1-as-monaco-fc-nantes-le-resume-et-les-notes-du-match-392225.html


Suivez-nous       

SITES D'ACTUALITÉ


SERVICES


SHOPPING


  Les applications mobiles du groupe SIPA Ouest-France disponibles en téléchargement

Mentions légales |  Données personnelles |  Cookies |  CGU |  Qui sommes-nous ? |  Tarifs de références |  Charte utilisateur |  Plan du site |
Plan des élections |  © Ouest-France

 Logo Digital Ad Trust

 02/10

Ligue 1. TFC - MHSC : le résumé et les notes du derby de l'Occitanie par MadeinFOOT
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