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Audrey Zarif. - (Archives NR, Patrice Deschamps)

Quand la 4S organise… la France gagne ! C'est Bruno Simon, véritable homme à tout faire du club, 
qui nous l'a rappelé : « Même lors du dernier France - Serbie masculin, lorsque les Bleus étaient 
menés 0-2, ils l'ont emporté à Monconseil ! » 

L'équipe de France féminine sera de son côté accueillie à la salle Cissé, toute habillée pour 
l'occasion. Les Françaises, qui sont en pleine reconstruction, devront montrer leur meilleur visage 
pour prendre le pas sur les Italiennes.
Le championnat d'Europe est au bout de la raquette de Laura Gasnier (n° 44 française), Stéphanie 
Loeuillette (n° 215 mondiale), Audrey Zarif (n° 162 mondiale) et Océane Guisnel (n° 267 mondiale).
Pas de Li Xue, qui représentait la France aux jeux Olympiques, ni de Carole Grundisch, blessée, ni 
même de Marie Migot : « Contrairement aux garçons, qui ont passé ce cap, l'équipe de France 
féminine prépare la suite avec la jeune génération », explique Simon. Contre une équipe italienne 
d'apparence moins bien outillée (Le Thi Hong n° 259 mondiale, Vivarelli n° 271, Colantoni n° 340, 
Picollin n° 344), les Bleues sont favorites.
« Mais ça dépend de l'équipe que l'Italie pourra présenter, qui sera peut-être loin de l'équipe type, 
note Bruno Simon. Quoi qu'il arrive, on espère que les 350 places environ seront occupées et que le
public sera là pour encourager les Françaises. Il y aura aussi une animation musicale pour que la 
soirée soit réussie. » 

Ping sans frontières



Une collecte de matériel et vêtements est aussi mise sur pied, avec en toile de fond le 
développement durable. Le comité d'Indre-et-Loire de tennis de table est partie prenante dans 
l'organisation, et l'association Ping sans frontières, qui distribue ce qui est collecté en France ou 
dans des pays en développement, sera bénéficiaire.
Une exposition de maillots et une animation Fit Ping Tonic sont aussi au programme.
Le match, lui, se déroulera au meilleur des cinq rencontres individuelles. Trois des quatre membres
de chaque équipe sont titularisées, et la remplaçante peut entrer après le 2e match.
Une pause de vingt minutes interviendra après les deux premières rencontres. L'arbitrage se fera à 
trois avec la juge-arbitre Katja Brand, et les arbitres Patrice Jouette et Bernard Thibert.
Le président de la FFTT, Christian Palierne, sera présent pour un événement qui ne manque pas de 
saveur.

Mardi 19 h 30 à Tours, salle Jean-Claude Cissé. Entrée : 7 € et 5 € 

Sylvain Taillandier 
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