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.
L'équipe de Nîmes-Montpellier va donc jouer son maintien contre l'équipe perdante de la double confrontation entre
Quimper et Grand-Quevilly.

Présentation QCTT

Le QCTT évolue au niveau professionnel depuis 2007.
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.

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

Composition de l'équipe:
Anya Gaponova N.13
Szandra Pergel N.18
Emmanuelle Lennon N.34
Eva Andorin N.54
Emmanuel Palud : Coach

Présentation Grand Quevilly
Le club de Quevilly évolue en PRO A depuis 2005.
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.

Palmarès:
Vainqueur de la PRO A lors de la saison 2006-2007
3ème en 2018
Demi-finale coupe ETTU en 2007

La composition de l'équipe:
Pauline Chasselin, n° 25
Roza Soposki, n°57
Li Samson, n°17

Confrontation directe
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.

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

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.

