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Laurent Keraudren, le président sortant (à gauche, en rouge), n’a pas souhaité se représenter à son 
poste afin de pourvoir se consacrer pleinement à ses fonctions d’entraîneur et à la préparation d’un 
diplôme d’État, à la rentrée prochaine. C’est donc Matthieu Danielou (à droite), après une pause 
d’un an, qui a été élu président. 

L’assemblée générale ordinaire du Presqu’île de Crozon Tennis de Table s’est déroulée, vendredi 
dernier au complexe sportif de Crozon. Le trésorier Michaël Le Bris a dressé un bilan financier sain 
et souligné les nombreux investissements effectués et à venir, avec le soutien de la mairie et des 
nouveaux partenaires (achat de tables, séparations, dotation en maillots neufs, etc.). Le bilan sportif 
a été établi par les différents capitaines d’équipes. Les objectifs fixés en début d’année, dont le 
maintien pour quasiment toutes les équipes engagées, ont été atteints. La section jeune, qui compte 
parmi les plus dynamiques du Finistère, a pu inscrire pas moins de cinq équipes lors de la deuxième
phase du championnat. L’accent a également été mis sur les championnats individuels et les 
différents tournois où certains membres du club s’illustrent régulièrement.

 

Une nouvelle image
 

Le président a rappelé, lors du bilan moral de l’année écoulée, la volonté de procéder à un double 
changement : le nom et le logo du club pour une plus grande cohérence territoriale de l’association. 
Avec désormais 65 adhérents, une grande première dans son histoire, le club envisage d’ouvrir la 
saison prochaine une section féminine et une section « baby ping ». Avec le nombre croissant 
d’adhérents et des sections qui se développent, un conseil d’administration de dix membres a été 
mis en place.

Pratique



Les inscriptions pour la première édition du « Presqu’île Ping » sont ouvertes, jusqu’au 20 juin, au 
06 49 42 26 21 ou à contact.pctt@gmail.com


