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Pro A 

Actus partenai
res 

En bref 

Carrosserie Le Cardiec 
(30 Avenue Pasteur – Hennebont)  
 

Carrosserie toutes marques – Pose et réparation pare brise 
Agrée assurances... 
Jean-Pierre et son équipe vous accueillent du lundi au samedi 
pour redonner à votre voiture ses plus belles courbes. Garage 
confiance « Auto plus », il vous prête une voiture le temps que la 
vôtre soit réparée.   
 
N’hésitez pas à faire 
appel à lui aussi pour 
changer votre pare-brise 
où votre toit ouvrant  
 
Tel : 02 97 36 27 95 
 
 

 

La Moule Qui Saoule 
(Centre Commercial la falaise- Guidel)  
 

Bar- Restaurant – Pub 
Ouvert 7j/7 Nicolas et son équipe vous accueillent dans un décor 
chaleureux et atypique à proximité des plages de Guidel et vous 
propose des retransmissions d'évènements sportives nationaux 
et locaux et de nombreuses soirées! 
 
Vous pourrez également vous 
restaurer avec un service de 
vente à emporter et de 
restauration le midi et le soir! 
 
Tel : 02 97 05 92 68 

Le centre de formation fait la razzia sur les 
championnats du Morbihan !  
 
Les 22 et 23 mars avaient lieu les championnats du Morbihan. Avec 

8 titre de champion, 5 de vice-champion et 
7 médailles de bronze. A noter qu’en 
cadets, on retrouve 7 jeunes du centre de 
formation aux 7 premières places. En 
juniors et en minimes, c’est un podium 100 
% GVHTT, et en senior Giovanni conserve 
son titre devant Pierre Bailly.  
Les championnats de Bretagne auront lieu 
à Vern/seiche les 19 et 20 Avril.  

La GVHTT bien représentée aux championnats du 
monde par équipe à Tokyo 
 
Du 28 Avril au 5 Mai prochain auront lieu les championnats du 
monde par équipe à Tokyo. 
Pour cette édition, nous aurons quatre représentants (sur 5 

possibles) de la GVHTT puisque Chen est 
engagé avec Taïwan, Kalin avec la Grèce, 
Dmitrij avec la République Tchèque et Cho 
avec la Corée du Sud. (A noter la 
confrontation Corée du Sud/ Taïwan le 30 
Avril).  
Bonne chance à tous et que le meilleur 
gagne !! 

            S’il est une qualité qu’il faut bien reconnaître à Boris et ses hommes, c’est le courage. Et oui ! 
Il faut dire que depuis quelques mois, les Hennebontais ne sont pas épargnés par les 
problèmes. Privé régulièrement de Chen Chien An (aujourd’hui 18ème sur l’échiquier 
mondial mais qui est couvé par la fédération Taïwanaise qui ne le laisse quasiment pas 
sortir du pays), Boris    
n’a d’autre choix que d’aligner Quentin Robinot, en délicatesse avec son épaule 
depuis maintenant plusieurs mois.  
 

Dans ce contexte, après la défaite face à La Romagne, c’était une équipe une 
nouvelle fois diminuée qui s’est rendue chez le leader Chartrain. Malgré une 
belle résistance de Dmitrij et Kalin (Quentin ayant nouvelle fois abandonné) 
face respectivement à Gardos et Gerell, la GVHTT s’est incliné 4-2. Qu’en 
serait-il advenu avec une GVHTT à 100 % ? 
 

Ce mois-ci, la Pro A fait relâche pour cause de championnats du monde par 
équipe qui auront lieu à la fin du mois (lire « en bref »).  
 

Prochain rdv salle Charles Abraham : 13 Mai contre Pontoise.  
 


