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Michel Martinez a réalisé un sans-faute avec l'équipe 2 de la 4S.

> Poule C : 4S TOURS (2) bat Rennes, 8-1. Face à une équipe rennaise qui aura bien du mal à se 
maintenir à ce niveau, les Ligériens, privés de leur leader, n'ont pas fait dans le détail en s'imposant
8-1. De quoi satisfaire le staff, avec le retour en forme de Lilian Bardet et Lucas Moland, invaincus 
tout comme Clément Debruyères qui a bien su montrer la voie aux jeunes. Antoine Doyen, qui 
avait la lourde tâche de remplacer Michel Martinez (descendu dans l'autre équipe) a fait bonne 
figure, même s'il laisse un match à un adversaire, alors qu'avant il venait de perfer sur un autre 
espoir du club breton, Valentin Juan. Une victoire que l'on espérait et qui conforte une équipe qui 
retrouvera Martinez la semaine prochaine et qui se doit de terminer en tête. 
> Poule D : 4S TOURS (1) bat SAG Cestas, 8-5. David Rigault avait vu juste en proposant à Michel 
Martnez de se rendre à Bordeaux, depuis Montpellier où il réside. Un petit déplacement mais une 
grande et importante victoire pour la réserve tourangelle, face à une équipe aquitaine surprise par 
ce choix payant du coach tourangeau. Comme en témoigne le score, la rencontre fut disputée. Si 
Martinez, nettement au-dessus du lot, a réalisé un sans-faute, chacun de ses partenaires (Lucas 
Rigault, Nicolas Gaudelas, Matthieu Pigner) a laissé filer un match, notamment sur Diez (n° 136) 
qui réalise un doublé. Un peu plus surprenante est la défaite du double Martinez/Gaudelas, car le 
premier nommé, pourtant multiple champion de France en double, aurait pu emmener son 
coéquipier vers la victoire. Mais les Girondins Cano et Diez ont créé la surprise en s'imposant. Cette
défaite aurait pu contrarier les projets tourangeaux, mais Martinez, intraitable ensuite face à Cano,
a su remettre l'équipe sur de bons rails. Un succès précieux pour le maintien. 
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