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Une quarantaine de joueurs à cette première édition 
Publié le 27 juin 2018 

Le podium de licenciés toutes catégories avec, à la première place, Olivier L’Helgoach (Raquette du
Porzay), au centre ; à la deuxième place, Matthieu Juguet (Châteaulin), à droite, et à la troisième 
place, Paul Bideau (Raquette du Porzay), à gauche. (Photo DR) 

Dimanche, le complexe sportif accueillait le tout premier 
tournoi proposé par Presqu’île de Crozon tennis de table, 
Presqu’île Ping. Ils étaient environ quarante joueurs à 
s’affronter tout au long de la journée, en simple ou en double. 
Le club du Presqu’île de Crozon tennis de table (PCTT) a organisé son tout premier tournoi au 
complexe sportif, dimanche. Une quarantaine de joueurs de la Presqu’île et des environs, mais aussi
de Morlaix, ont répondu présent. Ils ont pu s’affronter sur les seize tables montées pour l’occasion 
par le club crozonnais.

Tout au long de la journée, une organisation bien huilée a permis aux licenciés et non licenciés, 
jeunes et moins jeunes, de réaliser un grand nombre de matchs et de profiter d’une ambiance 
chaleureuse. Et ni la chaleur, ni la fatigue n’ont entamé le moral des joueurs qui ont même pu faire 
durer le plaisir sous la forme d’un tournoi de doubles organisé à la demande par le PCTT.

 

Olivier L’Helgoach, vainqueur toute catégorie
 

Côté résultats, pour le tableau jeune licencié et senior loisir, Gérard Guiberteau, de Camaret, 



remporte la compétition, devant Pierre Guivarch, du Morlaix TT, deuxième, et Nicolas Butyn, du 
PCTT, troisième. Dans le tableau 900 points, Paul Bideau, des Raquettes du Porzay est premier, 
devançant Youenn Marrec, du PCTT, deuxième, et Jean-Pierre Anika, du Morlaix TT, troisième. 
Enfin, dans le tableau toute catégorie, Olivier L’Helgoach, des Raquettes du Porzay, remporte le 
trophée, suivi par Matthieu Juguet, du TT Châteaulin, deuxième, et Paul Bideau, des Raquettes du 
Porzay, troisième.

 

Une deuxième édition déjà prévue ?
 

« Le club a bénéficié du soutien remarquable de la mairie pour la logistique, de nombreux sponsors 
qui ont fourni les lots et de ses membres pour la mise en place et la tenue des différents postes tout 
au long du tournoi. De l’avis de tous, organisateurs et participants, c’est une opération qui sera 
amenée à se renouveler l’année prochaine », ont souligné les organisateurs 


