
TENNIS DE TABLE  Pro B

Redémarrage imminent pour Roanne

Sans chômage partiel accordé par l’État aux sportifs professionnels,

confinement ou pas, le jeu continue à la salle Hélène-Boucher.

La saison va vite reprendre. « Le 17 novembre, on sera bien à Thorigné (Ille-et-

Vilaine) », confie Yannick Berthier, le président du Loire Nord tennis de table. Mais,

pour l’instant, les joueurs ne sont pas ici. « Ibrahima Diaw (Sénégal/69e mondial)

s’entraîne au centre Olympique de Copenhague. Martin Allegro (Belgique/122e ) se

prépare chez lui, en Belgique, et Harmeet Desaï (Inde/72e ) est en Allemagne. »

Pourtant, pas d’inquiétude pour Yannick Berthier : « Ils ne sont restés qu’une

semaine, c’est vrai, mais ils seront prêts et présents à Roanne avant de partir en

Bretagne. » Des matchs regroupés et retransmis.

Outre la gestion des pongistes, il faut reconstruire un calendrier complètement
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chamboulé. « La Fédération fait confiance aux clubs pour organiser la saison. » Une

réorganisation avec un objectif : finir la phase avant Noël. « On va donc grouper les

matchs. Nous recevrons Amiens le 27 novembre (17 heures) et Nantes le 29

(16 heures). On espère pouvoir caler Chartres dans la foulée. »

• « On veut garder le contact avec notre public »

Sans pouvoir accueillir les spectateurs, le club s’organise pour diffuser les rencontres

sur ses réseaux. « Financièrement, comme tous les sports sans droits TV, le public

est primordial mais on souhaite vraiment proposer une retransmission. Sur le plan

sportif, on a de l’ambition et on souhaite partager avec les supporters. Certes, on

perd de l’argent mais on veut garder le contact. »

Victorieux lors de la première journée, contre Issy-les-Moulineaux, les Roannais ont

été coupés dans leur élan la semaine dernière. « Nous devions jouer Chartres mais

leur entraîneur a été hospitalisé. L’équipe est quand même contente de

recommencer. On veut jouer le haut de tableau. »
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