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Le tennis de table a inauguré son club house 
Thorigné-Fouillard- Le tennis de table avait organisé, samedi, une après-midi jeux avec rencontres et 

demonstrations sportives pour l'inauguration de son espace de convivialite, un club house de 98 m?. 

Le club de tennis de table à son his 

toire dans la commune et les joueurs 

de la Pro B an jOueurs de loisirs. 
sns cublier les benevoles, ont parti- 
Cipe d sOn evolution 

inauguration du Club house est 

Une nouvelle etape pour le tennis de 
table et Sebastien Thomas, président 
du club de tennis de table, a rappele 
Son histoire et ses ambitions « Le 

club a ete créé en 1976, il a évolue à 

tous les niveaux, masculin comme 
feminin. En 1998, Sebastien Doua- 
ran, entraineur, est armive dans le 
club. lI est avec nous depuis 23 ans 
et sans lui nous ne serions pas ici 

aujourd'hui. Au fur et à mesure, la 
salle au Bocage est devenue trop 
petite et, en 2008, nous avons eu 
cette salle dediée au tennis de table, 
un outil pour la performance. On a 
continue à progresser tout en conti 
nuant de proposer du tennis de 
table pour tous. On est un club qui 
accueille la performance, c'est Virginie Pointier, conseillère deleguée aux sports Sébastien Thomas, président du ciub de tennis de table Gael Lefeuvre 

important.» 
Le club house est en fonctionne-

maire et Laetitia Tortelier, adjointe en charge de la vie associative et culturelle, lors de linauguration du club house 

P-OTO OuEST FeANCE 

ment depuis huit à neuf mois, mais 
les contraintes sanitaires ont retarde étrangères dans notre commune 
Son inaugurationUne journee que 
club voulait festive et sportive avec 

pour la préparation de jeux olympi- 
ques de 2024, 

Le club house du tennis de table des demonstrations et rencontres 

avec les joueurs de lequipe de Pro B. représente un investissement de 
191 000 ¬, dont 39 600 E au titre de la 

« Avec cette inauguration, 
c'est la vie qui reprend» 

subvention contrat de territoire. 
Avec cette inauguration c'est la vie 
qui reprend, le sport qui reprend, la 
vie associative quí reprend, ce qui 

Le tennis de table dispose d'une 
salle de sport de 1 250 m2 et très vite 
nous nous sommes aperçus qu'il nous a tant manqué durant ces dix- 
manquait un lieu de convivialité, 
explique Gael Lefeuvre, maire. Avec Une vie qui reprend fort avec les 
le club house d'une surface de bénévoles qui ont dejà dans les car 
98 m2, ce manque sera résolu dans tons l'organisation de manifesta 
ce complexe qui accueille très régu tions un tournoi le week-end pro- 
lièrement des joueurs de très haut chain, le marché de Noel, les toumois 
niveau. y a quelques semaines, 
nous avons été labellisés Terre de championnat 

huit mois », conclut Gael Lefeuvfre. 

de N1 et N2 et tous les matches de 
Pro sachant que 

jeu pour le tennis de table et nous objectif du club est la montée en 

espérons accueillir des délégations Pro A La section handisport du tennis de table 


