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Les deux équipes de D5, composées d’Yvon Menez, Ronan Etrillard, Denis Danielou, Michel Lars, Franck 
Danielou et Alexis Marville, se sont affrontées vendredi dernier à l’occasion de l’ouverture de la saison 
sportive. 

Ce week-end, se sont déroulés les premiers matchs des différentes équipes du PCTT (Presqu’île de Crozon 
tennis de table) engagées en compétition. Dès vendredi, ce sont les D5 qui ont ouvert le ban de la saison. 
Hasard du calendrier, cette rencontre a pris des allures de lutte fratricide puisque les deux équipes crozonnaises 
engagées à ce niveau ont dû s’affronter…

À ce jeu, c’est l’équipe des « vieux briscards » qui a pris le dessus sur les jeunes qui évoluaient pour la 
première fois en compétition, avec un score final de 1 à 9. Les jeunes ont néanmoins pu faire le plein de 
précieux conseils prodigués par leurs adversaires. La D3 s’est déplacée quant à elle à Douarnenez et s’est 
lourdement inclinée sur le score de 3 à 11.

Samedi après-midi, les licenciés de l’école de ping-pong ont également commencé leur championnat avec des 
résultats divers : en D2 jeunes, le PCTT 1 a reçu Plonévez-du-Faou et s’est imposé 7 à 3. En D3 jeunes, le 
PCTT 2 a affronté le PCTT 4 pour un partage équitable des points : 5 à 5. Enfin, le PCTT 3 s’est déplacé à 
Quimper et s’est incliné 9 à 1.

Samedi soir, la D1, l’équipe fanion du club, a clos cette première journée de championnat en accueillant 
Loperhet. Après une entame de match plus que poussive, les locaux se sont imposés sur le fil 8 à 6, avec un 
final renversant de Romain Reboul et un point très précieux apporté par la magnifique « perf » du nouveau 
venu dans l’équipe, Alexandre Keravel, qui n’a pas tardé à prendre ses marques.
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