


Programme des phases finales  
PRO A dames 2020/2021

L'équipe de Joué-Lès-Tours a remporté sur la double confrontation contre Nîmes-Montpellier avec deux victoires sur le
score de 3-2 puis 3-1.

Quimper va jouer son maintien dans la double confrontation contre Nîmes-Montpellier.



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 Haponova 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 Nîmes-Montpellier

Elle on terminée à la 9ème place du classement au terme de la saison 2020-2021.
Cette place les condamne à des playdowns inédit du fait de la crise sanitaire.

La composition de l'équipe:
Rachel Moret (N.28, SUI)

Min Hyung Jee Min (N.66, AUS)
Jennifer Jonsson (N.64, SUE)

 
 

Palmarès:
12 fois champion de PRO A

2 fois demi-finaliste de la Coupe-
d'Europe des Clubs Champions

Nîmes Montpellier TT évolue depuis 1993 au plus haut niveau national



Le 20 décembre 2020, les quimpéroises recevaient à la Halle des Sport l'équipe du Nîmes-Montpellier. Le QCTT était
à la recherche de leur première victoire dans ce championnat
       
Anya Haponova, numéro 1 de quimper, s'incline en 5 sets contre Rachel Morel.
Szandra Pergel n'a pas pu faire mieux avec une nouvelle défaite en 3 sets contre Min Hyung Jee Min.
Nîmes conclut le match avec la victoire de Jennifer Jonsson contre Emmanuel Lennon en 4 sets.

Confrontation directe

L'équipe Quimpéroise s'incline sur le score de 3-0.        



Initiée l’été dernier, la mutualisation entre les deux clubs professionnels féminins, le Quimper Volley 29 (Elite Féminine) et le Quimper
Cornouaille Tennis de Table (Pro A Dames) s’est naturellement mise en place tout au long de la saison.

Convaincus que l’on est plus fort à deux, les deux clubs ont la volonté de promouvoir le sport féminin ensemble et d’engager des actions
responsables et durables sur le territoire.

 


