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Tennis de table. Ligue Pays de la Loire : Jean-René
Chevalier succède à Bruno Bellet

Le Mans Sarthe TT accueillait samedi 26 septembre l’assemblée générale élective de la Ligue de tennis de table des Pays de la
Loire. Pour des raisons professionnelles, Bruno Bellet, président depuis 8 ans, quitte la Ligue. Jean-René Chevalier lui succède
et devient le 10e président de la ligue.
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