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Les joueurs de Crozon (en rouge : Denis, Michaël, Axel et Kévin) et leurs homologues de Plonévez-
Porzay (en noir) dans la salle du complexe sportif. 

Ce week-end se tenaient les rencontres comptant pour la dernière 
journée de championnat de tennis de table de la phase aller. 

Un objectif pour les sociétaires du Presqu'île tennis de table : assurer le maintien à leurs niveaux 
respectifs. Un contrat rempli. 

Les différentes équipes de tennis de table vont pouvoir aborder la « trêve des confiseurs » avec la 
conscience du devoir accompli. En effet, vendredi soir, la D4 recevait Plonévez-Porzay, deuxième de la 
poule, au complexe sportif. Comme bien souvent dans ce type d'affrontement à couteaux tirés, les deux 
doubles ont décidé de l'issue de la rencontre. Les visiteurs se  sont imposés, avec une victoire finale de 6 à
8. La D4 termine ainsi à la cinquième place de sa poule, sauvegardant l'essentiel. Samedi, la D2 et la D3 
se sont déplacées respectivement à Châteaulin et à Briec et se sont inclinées sur le même score de 8 à 2, 
mais là encore, pas de conséquences pour le classement. Les jeunes du club crozonnais continuent 
d'acquérir l'expérience de la compétition à ce niveau. 

Grâce aux jeunes 



Samedi soir, l'équipe fanion se  déplaçait chez le leader, Briec, qui ne devait pas perdre pour prétendre 
à la montée. Les Presqu'îliens ont pourtant bien failli jouer les trouble-fête. Fidèles à leur politique 
d'intégration des jeunes au plus haut niveau, Aubin (cl. 7), Romain (cl. 11), Mickaël (cl. 12) et Matthieu 
(cl. 13) ont fait trembler leurs adversaires (cl. 14, 13, 10 et 11) jusqu'à l'ultime rencontre en concédant le 
match nul, 7 à 7. C'est donc bien grâce à ses jeunes que l'équipe assure son maintien en D1. 




