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 Eva Andorin et Emmanuel Palud 

garantissent la qualité de la formation au Quimper Cornouaille tennis de table. 

Dix ans au plus haut niveau féminin. Le Quimper Cornouaille tennis de table 
représente le pendant masculin d’Hennebont, en Bretagne. Ce club renvoie l’image 
de l’élite régionale. À la croisée des chemins, le QCTT s’apprête à vivre une fin de 

saison palpitante et décisive. 
La montée en Pro A dames, saison 2009-2010, a fait basculer le Quimper Cornouaille Tennis de table (QCTT) 
dans une autre dimension. La structuration imposée s’est faite automatiquement. La validation du centre de 
formation en 2010, qui a fait éclore des pépites finistériennes, comme Romane Le Scour, Emmanuelle Lennon, 
Camille Campion, fut un tremplin. « Encore cette année, nous accueillons six jeunes : Camile Mottin, Erin 
Domalain, Océane Lhostis, Théa Henry, Tiffany Queinnec et Chloé Palud. De la sixième à la terminale, ces jeunes
sont accueillies avec un suivi individualisé pour chacune », assurent Eva Andorin et Emmanuel Palud, éducateurs 
du club.

Cette ambition du haut-niveau assumée a entraîné une dynamique interne au club en faisant grimper les effectifs à 
230 licenciés. « Nous avons plus de monde que l’an dernier », souligne Emmanuel Palud.

Un travail de fond réalisé chez les jeunes
Entre les stages de février, avec plus de 25 jeunes accueillis sur la semaine, l’éclairage se veut aussi sur l’équipe 
première féminine. En glissant dangereusement au classement, les Quimpéroises doivent réaliser le parcours 
quasi-parfait pour éviter la case barrage. « L’équipe première est le moteur du club. Beaucoup de choses découlent
de son maintien en Pro. Nous avons cinq points de retard sur la cinquième place, qui assure le maintien. La défaite
de Quevilly (0-3) nous a fait mal. Il faudra faire des gros scores sur les deux prochains matchs », mentionne 
Emmanuel Palud.

Au terme de cette phase régulière, le QCTT devra se classer a minima à la cinquième place de son groupe de sept 
équipes pour garantir sa place en Pro. Si l’équipe se classe à la sixième ou septième place, elle jouera un mini-
championnat à trois équipes pour deux relégations au final. Autant dire une pression maximale à assumer. Derrière
cette façade, l’équilibre se définit pour les quatorze équipes du club, huit en jeunes. Encore cette année, trois 
jeunes, Mathurin Le Bouc, Thaïs Léniel et Camille Pennamen, ont intégré le centre labellisé d’entraînement. Un 
élément supplémentaire du travail de fond réalisé sur la formation. © Le Télégramme
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