
Tennis de table

La Bretagne en plein rêve aux interligues
Championnat de France des régions à Bourges. La Bretagne a réalisé une performance historique
avec la première place en minimes garçons et cadettes, et le deuxième rang en cadets. 

Le  capitaine  des  cadets,  Vivien 
Sauvage,  revient  sur  ce 
remarquable résultat d’ensemble.

Cadettes  (1res),  capitaine : 
Nicolas  Suaudeau.  Joueuses : 
Camille  Campion (Quimper),  Julie 
Erraud (Goudelin-Plouha), Camille 
Coirint  (CPB Rennes) : « L’équipe 
partait n° 2 de la compétition. Avec 
seulement  11  délégations,  la 
fédération  avait  décidé  de 
constituer deux poules, une de six 
et une de cinq. Nous étions dans 
la  première  où  nous  avons  tout 
gagné,  avec  une  seule  partie 
disputée  contre  les  Pays  de  la 
Loire (victoire 3-2). En demi-finale, 
nous avons dominé l’Ile de France, 
3-0, avant de battre la Lorraine en 
finale,  3-2,  n° 1  du  tableau.  Julie 
Erraud  a  fait  la  différence  en 
gagnant le match important contre 
la championne de France minime 
face  aux  Franciliennes,  puis  en 
signant  une  perf  face  à  une 
joueuse de l’est en finale. »

Cadets  (2es).  Capitaine : Vivien 
Sauvage. Joueurs : Rémi Menand 
(Thorigné),  Brieuc  Blanchet 
(Betton)  Samuel  Guen  (Saint-
Divy) :  « Nous  figurions  dans  le 
groupe  du  Centre,  n° 1,  notre 

seule  défaite  en poule.  En quart, 
nous passons assez facilement sur 
le  Nord  Pas  de  Calais,  3-1.  En 
demi-finale,  contre le n° 2, Rhône 
Alpes, avec deux gros joueurs en 
face,  Brieuc Blanchet  a réalisé la 
perf qu’il fallait pour créer la bonne 
surprise. En finale, on retrouvait le 
Centre.  Pour  changer  quelque 
chose, j’avais décidé de modifier la 
composition  d’équipe.  On  pouvait 
l’emporter 3-0 si Brieuc n’avait pas 
perdu  son  1er  match  à  la  belle. 
Finalement,  on  s’est  incliné  3-2, 

finissant  2e,  une  bonne 
performance  grâce  à  notre 
cohésion d’ensemble. »

Minimes  garçons  (1ers). 
Capitaine : Kenny  Renaux. 
Joueurs : Sébastien  Prime 
(Montfort),  Jules  Rolland 
(Thorigné),  Bastien  Rembert 
(Vern-sur-Seiche) :  « Nous  étions 
archi-favoris  puisque  nous 
présentions  les  n° 3,  4  et 10 
Français.  Il  fallait  juste  faire 
attention contre les autres régions 

qui  n’avaient  rien  à  perdre et  qui 
allaient  jouer  libérées.  En  poule, 
nous  n’avons  pas  été  inquiétés, 
ainsi qu’en quart et demi-finale, où 
nous l’emportons deux fois 3-0. En 
finale,  le  capitaine  adverse  de 
Provence Alpes Côte d’Azur, avait 
inversé ses n° 2 et n° 3. Bastien a 
eu une balle de match qu’il n’a pas 
converti, ce qui nous aurait permis 
de  l’emporter  3-0.  Ça  aurait  pu 
nous  coûter  cher,  mais  Jules 
Rolland a conclu (victoire finale 3-
2).  On  a  tenu  notre  statut,  sans 
faire  d’erreur.  Notre  parcours 
général,  s’il  n’est  pas  parfait,  est 
excellent. La Bretagne remporte le 
challenge  Ceccaldi  chez  les 
cadets. On continue dans la même 
dynamique que l’an passé où nous 
avions gagné celui des minimes. »

Les minimes garçons ont réussi un parcours sans faute.


