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Tennis de table :
Loire-Nord fête son accession en Pro-A

L’équipe de Loire-Nord a dominé la division et remporté le trophée de Pro-B. Photo Patrick LAURENT

La veille de sa dernière partition à domicile contre Metz, Loire-Nord a fêté, dans son « petit showdron »,
avec toutes les composantes du club et les joueurs au grand complet, cette historique montée en Pro-A.
L’occasion d’une confidence de chaque membre d’un groupe qui vivait lundi soir ses derniers moments en
commun, puisque seuls Jérôme Bahuaud et Andréa Landrieu seront encore au club la saison prochaine.
Vincent Tardy, le coach, a souligné : « L’ambition première était le podium. On fait mieux, c’est fort ! J’ai
eu l’opportunité de monter une équipe intéressante tout en gardant Andréa (Landrieu) qui, lui, voulait une
équipe performante, on a eu le bonheur de signer Leï (Kou), c’est formidable. » Jérôme Bahuaud, capitaine,
a ajouté : « L’accession récompense une belle saison, c’est une victoire pour tous les bénévoles et
partenaires. Sans eux, on n’aurait pas pu atteindre la Pro-A. » Andréa Landrieu, le guerrier (18v/22, 81 %),
embrayait : « Un grand merci à tous car Roanne m’a fait confiance en me faisant signer malgré ma blessure.
» Le pensionnaire de l’Insep poursuivait : « J’ai vécu deux grands moments magiques, ma victoire sur
Jancarik (n° 35) devant mon papa qui sortait de l’hôpital et celle devant Ouaiche (champion de France) en
cinq sets. » Marc Duran, le matador (2v/7, 29 %) confiait : « J’ai été très content de jouer ici et très heureux
d’avoir aidé cette famille dans son accession à la Pro-A. » Andréas Tornkvist, le Viking (10v/12, 83 %)
ajoutait : « C’est un bel exploit, je suis comblé devant cette saison, notamment le succès à Villeneuve, une
réelle performance. » Leï Kou, l’impérial (28v/ 97 %), concluait : « Je suis très heureux pour le club, tous
m’ont supporté et poussé à faire de mieux en mieux. »

