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                 Angers, le 19 mai 2021 
 

Les Loups champions de France de tennis de table : une première pour la ville d’Angers 
 
Les Loups d’Angers ont décroché mardi soir leur premier titre de champion de France de 
tennis de table après leur victoire à Caen. Doyen de Pro A, le club angevin est enfin 
récompensé après avoir été à trois reprises vice-champion national. 
 
« Je tiens à féliciter chaleureusement les joueurs pour ce titre de champion de France qui est 
amplement mérité au vu de la saison qu’ils ont réalisée. Tout le mérite leur en revient. Ce 
titre a d’autant plus de valeur qu’il est le premier d’un club d’Angers dans une compétition 
professionnelle et dans un sport collectif olympique », déclare le maire d’Angers Christophe 
BÉCHU. 
 
« Mes félicitations vont également à l’entraîneur des Loups, David PILARD, et à son staff. Le 
travail de qualité qu’ils réalisent depuis plusieurs années a fini par payer, et de quelle 
manière ! La persévérance est bien une qualité angevine », ajoute Christophe BÉCHU, qui 
rend un hommage appuyé au président du club, Gérard SARAZIN. « Il fait partie de ces 
dirigeants sportifs de grand talent qui réussissent à s’entourer des bonnes personnes et à 
fédérer les énergies pour atteindre ses objectifs. Sa passion pour le tennis de table et son 
engouement pour la compétition font le reste ». 
 
Futur club résident du gymnase de Monplaisir 
 
Les Loups d’Angers ont déjà marqué de leur empreinte la discipline, avec notamment une 
victoire en ETTU Cup en 2008 et deux demi-finales de Champion’s League. 
 
« Les Loups sont une valeur sûre du tennis de table tant au plan local qu’au niveau national 
et européen. Ils sont des ambassadeurs du sport angevin », explique Charles DIERS, adjoint 
aux sports. « Le club possède une section handisport dans laquelle évolue Matéo BOHÉAS, 
que soutiennent la Team Angers Sport et la Dalle Angevine. Si les Jeux paralympiques de 
Tokyo ont lieu, Matéo y sera ! ». 
 
Le club de la Vaillante (les Loups sont le nom de l’équipe fanion) deviendra le moment venu 
le club résident du nouveau gymnase de Monplaisir, actuellement en cours de réhabilitation 
dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier. 
 
Ce sera l’occasion pour le club de mettre en place de nouveaux projets sportifs mais aussi de 
quartier. 
 
Cette nouvelle salle a déjà été retenue comme centre de préparation pour les Jeux 
Olympiques et paralympiques de 2024. 
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