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Lors de l’assemblée générale (réduite par le Covid) du 3 juillet, le président sortant Thierry Marquis a présenté le bilan du club de tennis de

table de la Raquette brécéenne : « La saison a été arrêtée prématurément durant la phase 2 du championnat, alors que notre

équipe fanion était dans la course à la montée pour la régionale 1 », regrette-t-il. Le protocole sanitaire mis en place par la fédération a

été dévoilé. Évoqués aussi les travaux en cours à la salle omnisports. Des solutions ont été présentées pour pallier la fermeture temporaire

de la salle et proposer une continuité de l’activité pongiste à partir de la rentrée.

Après six années à la présidence, Thierry Marquis quitte le bureau et présente un bilan flatteur avec une équipe fanion qui a retrouvé le

niveau régional et occupe les premières places à cet échelon, mais aussi un nombre d’adhérents en hausse avec 69 inscrits (36 adultes et

33 jeunes) dont 35 compétiteurs répartis dans cinq équipes adultes (de la régionale 2 à la départementale 4) et trois équipes jeunes.

« La Raquette brécéenne remercie chaleureusement Thierry Marquis pour son implication au sein du club. » Le duo, composé de

François-Régis Menguy, président, et Corentin Riaudel, vice-président, lui succède. Laurent Bigot est trésorier, Dominique Sauvageot,

secrétaire. Camille Bazin, Frédéric Balin et Alexandre Desbois sont membres.

Renseignements et contacts au : 06 42 71 64 62, 06 49 89 92 53 ; correspondant@raquettebreceenne.com

Corentin Riaudel, vice-président de la Raquette brécéenne ; Thierry Marquis, président sortant ; François-Régis Menguy, président ; Christophe Chevance, maire et pongiste reconnu, qui
en 2007, alors qu’il en était le président, avait orienté le club vers la compétition. | OUEST-FRANCE
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