
 

Tennis de Table Palletais 
Premier titre départemental pour les 

jeunes pongistes palletais. 
 
Loïs, Quentin et Thomas ont décroché leur 
premier podium lors de la coupe de Loire- 
Atlantique dans la catégorie « poussin ». 
Grâce à trois victoires pour deux défaites 
dans une compétition très relevée (La 
Loire Atlantique est le second département 
français quant au nombre de licenciés), ils 
sont montés sur la troisième marche du 
podium derrière deux des meilleurs clubs 
formateurs du département. 
 
Les résultats globaux du club pour la première 
phase sont conformes aux attentes. 
 
Régionale :  un nouveau podium derrière 
l’intouchable équipe de Laval. L’objectif de la 
seconde phase reste le maintien. 
Pré-régionale :  l’équipe termine troisième 
après avoir longtemps joué la montée. 
L’accès au niveau régional est tout à fait 
envisageable en 2ème phase. 
Départementale 2 : l’équipe n’a pas réussi à 
se maintenir en D1. Elle jouera la première 
place en 2ème phase dans une poule de D2 
très relevée. 
Départementale 3 - équipes 4 et 5 :  nos 2 
équipes se maintiennent. L’équipe 4 jouera 
à nouveau le maintien. La 5 peut espérer la 
montée dans une poule beaucoup plus à leur 
portée qu’en première phase. 
Départementale 5 :  une première en 
compétition pour nos nouveaux licenciés. 
Nous leur souhaitons de prendre du plaisir 
dans cette découverte. 
 
Nos trois équipes jeunes sont prometteuses. 
Les cadets et les minimes échouent à la porte 
de la montée en division supérieure mais ce 
n’est que partie remise. 
 

En vétérans : débuts difficiles pour nos jeunes 
de « plus de 40 ans », mais l’ambiance est de 
mise et les progrès constatés finiront pas se 
concrétiser au tableau d’affichage. Challenge 
de l’Atlantique : notre équipe est première de 
sa poule et se rapproche tranquillement de la 
finale départementale en espérant conquérir 
le titre qui lui a échappé l’année dernière. 
 
Le tournoi de la galette des rois a permis 
à 22 adultes et 11 jeunes de se rencontrer 
lors d’une compétition conviviale. Jean- 
Yves Creac’h a remporté le tournoi adulte 
et Armand Héraud la catégorie jeune. Une 
soixantaine de personnes a pris part aux 
festivités qui ont suivi. Devant le succès de 
cette manifestation, la date de la prochaine 
édition est déjà prise pour 2019. Force est de 
constater que le club va bien. Les effectifs 
sont stables et les résultats également. 
Le TTPallet est bien ancré en régionale, 
l’assiduité des joueurs à l’entrainement 
permet une progression générale constante. 
 
La nouvelle salle est attendue avec 
impatience par tous les licenciés. Elle 
permettra à chacun de pratiquer le sport qu’il 
affectionne dans des conditions optimales. 
Elle sera un argument supplémentaire pour 
attirer la gente féminine que nous n’avons 
pas su séduire jusque là. Pour ceux et celles 
qui souhaitent rejoindre nos rangs n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous proposons 
à nouveau la licence Loisir à 50% et des 
réductions sont également possibles pour 
les jeunes pour cette seconde phase. 
 
Renseignements : 
06 88 61 07 39 / www.ttpallet.fr 


