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14/09/2016 05:35 

Michel Martinez, un apport d'expérience et de talent pour le club tourangeau. - (Photo archives NR)

Le maintien pour l’une, la montée en Pro B pour l’autre, renforcée par l’arrivée de Michel 
Martinez : c’est la mission confiée aux deux équipes tourangelles.

Que ce soit la présidente France Joncquel ou David Rigault, qui supervise le volet sportif, 
l'excitation est la même : ils ont hâte que cette saison commence, samedi.

Et on les comprend, car elle ne va certainement pas manquer de saveur avec le défi de l'équipe 
une, aux ambitions de montée légitimes et de l'équipe deux, focalisée sur le maintien.
 « L'objectif est de finir en tête de l'une des deux poules avec la première, confirme la présidente, et
ensuite d'aller chercher la place en Pro B en remportant les play-off. L'arrivée de Michel Martinez 
entre dans le cadre de ce projet. La saison passée, Monday Merotohun a fait son boulot, mais il 
nous fallait un leader. Michel évoluait en Belgique, et grâce à son réseau il nous permet aussi 
d'engager l'Ukrainien Ivan Katkov, qu'il connaît bien. Ce dernier nous renforcera sur la fin de 
championnat et la phase finale (lire ci-contre). »

Les jeunes bien encadrés

La 4S affiche clairement son projet : permettre aux jeunes du club de jouer au plus haut niveau 
possible, en les encadrant par l'expérimenté et talentueux Michel Martinez. Lilian Bardet, le plus 
grand espoir local, et Lucas Moland devraient bénéficier un maximum de cet apport.
 « Michel Martinez est un mec bien, réglo et pro. On a pu le faire venir grâce à tout le travail 
entrepris au sein du club, notamment pour le développement du partenariat. On met l'accent sur la
communication aussi avec un nouveau site. On ne pourra pas dire qu'on ne se donne pas les 
moyens de nos ambitions », développe France Joncquel.
 « Les équipes en face vont être très consistantes, mais avec nos deux recrues nous sommes parés 
pour jouer l'accession. Ce sera difficile, car une seule place est disponible. Il faut remporter les play-
off pour monter en Pro B… On espère avoir un peu plus de réussite que l'an passé, où l'on a dû 



composer avec deux blessés sur l'équipe 1 et 2 », glisse David Rigault.
Grâce à la présence de deux équipes, dont la moins forte visera le maintien en N1, la 4S aura aussi 
des choix stratégiques à faire : quelle équipe dans quelle poule, quelle composition ? Du luxe 
d'avoir à répondre à ces questions, et surtout la récompense d'un travail de fond réalisé sur 
plusieurs années.
En dehors du pur volet sportif, une recrue de choix est aussi venue renforcer les rangs de la 4S : 
Christian Vivet, cheville ouvrière depuis bien longtemps au TT Joué, a fait le court chemin entre les 
deux clubs : « Pour entretenir son niveau de joueur, mais il nous a aussi proposé son aide, confie 
Joncquel. Il aide par exemple Bruno Simon sur l'organisation du match France - Italie féminin que 
l'on accueille le 27 septembre. Ce n'était pas évident de valider au départ, on ne voulait froisser 
personne, mais on ne voit pas pourquoi on refuserait sa proposition de nous donner un coup de 
main. » 
A tous les niveaux, la 4S est ainsi parfaitement équipée pour continuer de monter en puissance.

L'effectif

> Équipe 1 : Michel Martinez, Lilian Bardet, Lucas Moland, Clément Desbruyères.
Capitaine : David Rigault.
> Équipe 2 : Matthieu Pigner, Antoine Doyen, Lucas Rigault, Nicolas Gaudelas.
Capitaine : Nicolas Gaudelas.
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