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John Bramard, Boris Guinehut, Romain Delille et David Ligeard (de gauche à droite) forment l’une des équipes 
fondettoises évoluant en Nationale 3. 
 
 
La montée de deux de ses équipes en Nationale 3 illustre la 
cohérence du projet du club de Fondettes, qui fait son retour 
sur le devant de la scène. 
 
En retrouvant la Nationale 3 cet été, Fondettes a mis fin à plus de vingt ans 
d’absence en championnat de France. Cerise sur le gâteau, début janvier, 
une deuxième équipe du club a également rejoint le niveau national pour 
disputer la seconde phase. Une double accession qui illustre bien la bonne 
santé du ping fondettois ! 
 
La formation de la relève, une priorité 
« Avec deux équipes en Nationale 3, on a dorénavant une belle locomotive 
pour tirer tout le club vers le haut », se réjouit Alain Desfaits, le président. 
Car effectivement, au-delà de ces deux fers de lance, Fondettes, c’est 
aussi près de 120 licenciés, une dizaine d’équipes dans les championnats 



départementaux et régionaux, et une école qui regroupe une cinquantaine 
de jeunes pongistes. 
Depuis trois ans, le club revient dans la lumière et ce n’est pas le fait du 
hasard. « Grâce à son vécu dans le ping, Vincent Dubois, de retour au club, 
nous a aidés à mettre en place un projet de développement qui commence 
à porter ses fruits », précise le président. 
Un projet avec des ambitions sportives multiples, comme promouvoir les 
équipes féminines, mais surtout développer le secteur jeunes, afin qu’à 
court terme, plusieurs U18 puissent intégrer les équipes compétition. « On 
est conscient que nos joueurs leaders commencent à prendre de l’âge et 
qu’il va falloir trouver une relève pour rester au niveau », confie Alain 
Desfaits, qui espère bien qu’à la fin de la saison, les deux équipes 
renouvelleront leur bail en N3. « C’est bien parti pour l’équipe 1, ça risque 
d’être un peu plus compliqué pour la 2. » 
Pour autant, les deux équipes en ont les moyens. En effet, les joueurs qui 
les composent sont expérimentés, avec pour certains des références au 
niveau national, à l’instar de Delille et Ligeard (ex-4S), sans oublier Dubois, 
vice-champion de France en double vétérans, ou Bramard, un habitué de la 
division. 
Le 6 avril, les deux équipes joueront un bout de leur avenir avec la 
réception, au gymnase Pilorger, de Nantes et Saint-Chamond. Une date à 
retenir ! 
 

Repères	
> Les joueurs de Nationale 3 
Equipe 1 : J. Bramard (cap.), R. Delille, B. Guinehut, D. Ligeard.  
Equipe 2 : V. Dubois (cap.), R. Guillot, M. Ringenwald, A. Jagueneau. 
> Le bureau 
A. Desfaits (président) ; 
T. Almeida (secrétaire) ; 
E. Moreau (trésorier) ; 
J. Bramard ; P. Bouchot ; T.  Barta ; V. Collin ; 
A. Jagueneau. 
 


