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Cette saison, les seniors disposeront de trois entraînements hebdomadaires : le lundi, le jeudi et le 
vendredi de 20 h à 22 h ainsi que d'un entraînement encadré le jeudi, à 18 h 45. Trois équipes au 
minimum seront engagées cette saison, dont une en Départementale 1. Pour ceux qui le souhaitent, une 
pratique loisir sera proposée sur les mêmes horaires d'entraînements. 

La rentrée a déjà eu lieu au club de tennis de table : les seniors ont repris 
les raquettes en main. Pour les plus jeunes, rendez-vous le 12 septembre. Au programme de 
cette saison : des entraînements, des compétitions et bien sûr, de bons moments ensemble. La 
rentrée sportive du club de tennis de table de Crozon, qui compte une soixantaine de pongistes, a 
débuté ce lundi avec la reprise des seniors. L'école de ping-pong continue également de se 
développer, car le club mise sur la formation des jeunes depuis six ans et en a fait son principal 
objectif. 

Des objectifs et des valeurs 
L'association a mis en place une école de ping-pong complète avec deux entraînements par semaine
pour chaque groupe, des stages sur les vacances scolaires et une participation à toutes les 
compétitions départementales. Avec une quarantaine de jeunes, le club donne la possibilité à 
chaque joueur d'évoluer dans une catégorie d'âge ou de niveau adapté. Laurent Kéraudren, 
l'entraîneur du club, précise : « L'évolution sportive des jeunes est importante pour le club, mais 
l'épanouissement et le côté ludique aussi. À travers notre discipline, nous essayons d'inculquer les 
valeurs comme le rassemblement, le respect de l'autre ou encore le fair-play ». L'entraîneur sera 
ainsi présent plus de 20 heures par semaine pour les séances d'entraînements et le suivi des jeunes 
en compétition. La reprise des entraînements aura lieu le 12 septembre et les inscriptions se feront 
le mercredi 6 septembre de 14 h à 17 h à la salle de tennis de table, au complexe sportif de Crozon. 
Il sera aussi possible de s'inscrire lors des carrefours des associations à Telgruc, le 2 septembre de 9
h à 13 h et à Crozon le 9 septembre de 9 h 30 à 19 h 30. 


