
Cette saison restera gravée à jamais dans la mé-

moire des pongistes palletais. Pour la première 

fois, l’équipe première accède à l’échelon régio-

nal. « En décembre dernier, nous avions échoué 

de peu la montée mais cette fois-ci a été la 

bonne », rappelle Philippe Duvernois, président 

du club. 

Après l’accession en régionale 3, l’équipe fa-

nion conclu de la plus belle des manières cette 

magnifi que saison en remportant deux titres. 

« D’une part, elle gagne le titre départemental 

de D0 contre Bouée 11-8 en fi nale après avoir 

écarté La Chapelaine 11-4 en demi-fi nale. Elle 

remporte aussi le challenge Atlantique face à une 

valeureuse équipe de Clisson pourtant nettement 

inférieure sur le papier », évoque-t-il

Une montée

peut en cacher une autre ! 
Une autre équipe était aussi en lice pour mon-

ter d’un étage. « C’est chose faite puisque notre 

équipe n°3 qui évoluait en Départementale 3 

jouera l’année prochaine en Départementale 2. 

Elle est composée par de nombreux jeunes for-

més au club », stipule Yvan Le Bourhis, vice-pré-

sident du club.

Tous ces bons résultats sportifs sont dus aux en-

traînements de qualité que le club s’offre, depuis 

des années « grâce à nos fameuses 24 heures de 

tennis de table, qui ont eu lieu cette année les 

6-7 juin dernier. Je remercie Ludovic Counille 

pour son travail et je remercie aussi l’ensemble 

des acteurs du club : joueurs, dirigeants et sup-

porters pour cette saison historique », déclare le 

président du TTP. 

La prochaine saison démarrera à partir du 

dimanche 20 septembre à 14h30 pour le pre-

mier match de notre nouvelle équipe régionale. 

« Avant ce premier match, vous pouvez venir vous 

inscrire le mardi 1er septembre à 18h00. Pour 

sensibiliser les Palletais au tennis de table, le 

club proposera la première licence compétition à 

moitié prix. Nous sommes aussi à la recherche de 

jeunes joueurs âgés de 9 à 18 ans, principalement 

des Palletais », conclut-il.

Tennis de Table du Pallet

Une saison historique

pour les pongistes
Les 55 pongistes du Tennis de Table Palletais (TTP) peuvent être fi ers de leur club qui a 
réalisé une saison historique sur le plan sportif. L’équipe première remporte deux titres
et accède à l’échelon régional.

Rétrospectives

Des 24 heures de tennis 

de table de haut niveau 
Lors du premier week-end du mois de 

juin, le Tennis de Table Palletais organisait 

la 27ème édition des 24h de tennis de 

table au complexe sportif. Ce tournoi 

représente soixante-six équipes de 

quatre joueurs licenciés en action jour 

et nuit, du samedi 16h00 au dimanche 

16h00. « Cette nouvelle édition s’est 

avérée particulièrement relevée par 

la présence en catégorie nationale de 

plusieurs joueurs numérotés », rappelle 

Yvan Le Bourhis, vice-président du club.

«Même si l’esprit de compétition était 

présent, les pongistes ont pu apprécier 

l’agréable ambiance sportive et festive qui 

se dégageait autour de ces 24 heures. 

Cette année, c’est l’équipe «Les 

Ferrailleurs» qui remporte la 27ème 

édition. L’équipe, originaire de Nantes 

était composée de Clément Pineau, 

joueur numéroté 242, Thomas Beudard, 

n°215, Pierre Andre, Paco Humeau-

Aubin. 

«Elle était en position de favorite comme 

l’équipe les Manifestes où était présent 

notre entraineur Ludovic Counille », 

précise Yvan.  Les pongistes ont 

maintenant rendez-vous pour la 28ème 

édition et le palmarès de la 27ème édition 

est à retrouver sur le site internet du 

club.
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