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L’équipe de D3 de Crozon avec (de gauche à droite), Régis Tertu ; Christophe Dessay, qui a inscrit les trois 
points de la rencontre ; Patrick Nicolas, Michaël Le Bris et leurs adversaires du soir. Samedi, l’équipe de D1 a 
reçu les pongistes Bigoudens. Les visiteurs se sont imposés 8 à 6, ce qui replace désormais l’équipe 1 du PCTT 
au milieu de sa poule au classement général. 

La cinquième journée du Presqu’île de Crozon tennis de table (PCTT), dans le cadre de phase aller du 
championnat, s’est déroulée le week-end dernier. Vendredi, la D3 a reçu, au complexe sportif, les pongistes du 
Poher (Carhaix) en ouverture. Les locaux ont concédé la victoire 3 à 11. Avec sa dernière place au classement, 
les deux prochains matchs de la D3 s’annoncent cruciaux pour le maintien. Les deux équipes de D5, qui 
évoluent dans la même poule, étaient en déplacement et ont obtenu des résultats très contrastés. La PCTT 4 
s’est imposée à Briec, 9 à 1, tandis que la PCTT 3 s’est inclinée à l’Ujap Quimper 4 à 6. Au classement général,
les deux équipes presqu’îliennes se retrouvent désormais aux antipodes : l’une en tête et l’autre en queue de 
peloton.

Résultats encourageants pour les jeunes de D3
Samedi après-midi, les jeunes sont entrés en lice et la D2 est allée chercher la victoire 7 à 3 à Quimper CTT. À 
cette occasion, elle a pris la tête du classement provisoire. Les trois équipes jeunes de D3, dans la même poule, 
ont obtenu des résultats encourageants pour les responsables : l’équipe 2 et l’équipe 4, qui ont accueilli 
respectivement Quimper et Briec, ont été battues 5 à 2 et 4 à 6. L’équipe 3 s’est quant à elle imposée à 
Douarnenez, 9 à 1. Le club, qui souhaite rester fidèle à sa politique d’intégration progressive des jeunes en 
championnat, a notamment pu voir les premiers échanges en match du jeune Ethan Le Gall.


