


Programme des phases finales  
PRO A dames 2020/2021



Présentation QCTT

L'équipe Quimpéroise a terminé 11ème au terme d'une saison régulière compliquée. Cette    
place au classement les condamne à des playdowns inédit du fait de la crise sanitaire.            

Composition de l'équipe: 
Anya Gaponova N.13
 Szandra Pergel  N.18

Emmanuelle Lennon  N.34
 Eva Andorin  N.54

Emmanuel Palud : Coach
 

Le QCTT évolue au niveau professionnel depuis 2007.

Palmarès: 
Vainqueur de la PRO B lors de la saison 2012-2013

 
 



 
Présentation Grand Quevilly

Grand Quevilly a terminé 10ème du classement au terme de la saison régulière.        
 Cette place au classement leur assure un match retour à domicile contre l'équipe      

Quimpéroise

La composition de l'équipe:
Pauline Chasselin, n° 25

Roza Soposki, n°57
Li Samson, n°17

 
 

Palmarès:
Vainqueur de la PRO A lors de la saison 2006-2007

3ème en 2018
Demi-finale coupe ETTU en 2007

Le club de Quevilly évolue en PRO A depuis 2005.



Le 23 janvier 2021, les Quimpéroises recevaient à la Halle des Sports les Normandes du Grand Quevilly, 7° au classement
avec 4 victoires pour 3 défaites. Le QCTT était toujours à la recherche de sa première victoire à domicile.

Emmanuelle LENNON remporte la première manche 3-0 contre Li SAMSON.
Anya HAPANOVA, la numéro 1 de Quimper enchaînait ensuite avec une nouvelle victoire 3-1 contre Pauline          
 CHASSELIN.
Szandra PERGEL conclut la rencontre avec une très belle victoire 3-0 contre Roza SOPOSKI.

Confrontation directe

L'équipe Quimpéroise remporte la rencontre sur le score de 3-0 et sa première victoire à domicile de la saison.          



Le QCTT et le Quimper volley 29 s'associent pour promouvoir le sport féminin quimpérois de haut niveau et attirer de nouveaux sponsors.
A partir du 23 mars 2021 vous pourrez voir en ville et sur les bus une campagne de communication "PLUS FORTES ENSEMBLE".

 
 

A cette occasion , nous vous proposons de participer à un concours du 23 mars au 5 avril 2021.

Lot 1: Séjour au Manoir du Moustoir : 1 nuit pour deux personnes, un massage en duo, dîner et petit-déjeuner
Lot 2 : Immersion avec les joueuses du QV29 ou du QCTT !
Lot 3 : Formule évasion sur l’Archipel des Glénan offerte par Les Vedettes de l’Odet : Traversée aller/retour avec une
escale libre sur l’île Saint Nicolas.
Et de nombreux autres lots

 
Les lots à gagner:

Se prendre en photo devant l’une des affiches de la campagne de communication
Poster la photo sur les réseaux sociaux avec le #Plusfortesensemble

Identifier un des deux clubs sur la photo : Quimper Volley 29 et/ou Quimper Cornouaille Tennis de Table
@quimpervolley @QuimperCornouailleTT

Pour participer , rien de plus facile, il suffit de:

Le tirage au sort sera effectué entre l’ensemble des participants.

 


