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Ce week-end avait lieu la septième et dernière journée du championnat par équipes jeune et senior, en 
tennis de table. Vendredi soir, la D5 s'est inclinée de justesse à Pont-de-Buis, 6 à 4. Samedi soir, pour un 
match sans enjeu, la D1 s'est lourdement inclinée face à une belle équipe de Plomeur sur le score de 11 à 
3. Un peu plus tôt dans l'après-midi ce sont les jeunes qui étaient en compétition : La D2 s'impose à 
domicile, 6 à 4 face à Fouesnant ; la D3 B revient de Plonévez-du-Faou avec un match nul, 5 à 5 et la D3 
C n'a rien pu faire face à Douarnenez et s'incline, 9 à 1.

Objectifs remplis pour les seniors

La départementale 1 qui visait le maintien, termine finalement à la quatrième place au championnat. Un 
mélange entre jeunes du club et joueurs confirmés a permis cette performance. La départementale 4 dont 
on pouvait attendre une place d'honneur fini en quatrième position également. La départementale 5 
nouvellement inscrite termine en 5e position au classement. 

Bonne année pour les jeunes 

« La départementale 2 se classe 6e, ce qui permet au club de conserver une équipe en D2 la saison 
prochaine. C'est important d'avoir la possibilité de faire jouer les meilleurs jeunes à ce niveau », souligne 
Laurent, entraîneur du club. Les D3 B et D3 C finissent respectivement 6e et 7e. Elles étaient composées 
majoritairement de débutants. Même si le challenge d'inscrire des débutants en compétition dès leur 1r e 
année de ping-pong est relevé, un des intérêts pour eux et de devoir s'adapter à d'autres joueurs et d'autres 
styles de jeu, par conséquent l'apprentissage y est accéléré. « Je voudrais remercier les parents pour leur 
disponibilité tout au long de la saison et je félicite les jeunes pour leur envie de bien faire et de bien 
représenter le club en championnat » conclut Laurent. Six équipes étaient inscrites en championnat cette 
année, un record pour le club. 




