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Laura Gasnier et les Bleues veulent bien débuter leur campagne
de qualification face aux Italiennes. - (Photo ©RémyGros)

Ce soir, face à l’Italie, l’équipe de France féminine démarre un nouveau cycle, avec une première 
rencontre de qualification pour l’euro 2017 par équipe.

 La 4S et le comité départemental proposent, ce soir, une bien belle affiche pour les amateurs de 
tennis de table féminin. En effet, ce n'est pas moins que l'équipe de France qui débarque à Tours. 
Face à l'Italie, les Françaises disputeront leur premier match de qualification pour les 
championnats d'Europe par équipe, prévus en septembre 2017 à Budapest. Une équipe de France 
sérieusement rajeunie par rapport à celle qui participait, cet été, aux jeux Olympiques.

Faire respecter la hiérarchie

En effet, depuis Rio, les leaders Li Xue, et Carole Grundisch ont décidé de ranger leurs raquettes 
internationales. C'est donc avec un groupe dont la moyenne d'age ne dépasse pas 21 ans, que la 
capitaine Pascale Bibault attaque ce nouveau cycle. 
De nouveaux noms apparaissent donc sous les couleurs France : Audrey Zarif (154e mondiale), 
Laura Gasnier (33e française), Stéphanie Loeuillette (199e mondiale) et Océane Guisnel 
(253e mondiale), les deux tombeuses de la Jocondienne Nolwenn Fort lors du tournoi qualificatif 
individuel.
Il va donc falloir reconstruire autour de joueuses moins expérimentées sur le circuit mondial, mais 
avec de vraies ambitions. « C'est une première compétition internationale pour les 4 filles sous le 
maillot bleu. Elles vont devoir gérer la pression de l'événement », confie la capitaine. Cependant, 
les Françaises partiront avec un statut de favorites. « L'Italie est aussi une équipe jeune, à notre 
portée, si l'on se réfère aux classements. A nous de faire respecter la logique ».



Elles auront indéniablement besoin du soutien du public pour leur baptême du feu. Une chose est 
sûre, le spectacle sera au rendez-vous. Il serait donc dommage de ne pas en profiter.

 Ce soir, à 19 h 30, salle Jean-Claude Cissé, à Tours. Entrées : 5 € et 7 €

repères

 > La qualification se joue entre trois équipes en matchs aller-retour. La France est opposée à l'Italie
et à la Slovaquie. Le premier sera automatiquement qualifié.
> Ce rendez vous international sera le 6e organisé par la 4S et le comité départemental.
 > Une animation « Fit Ping Tonic », activité pour découvrir le tennis de table sous forme ludique, 
est prévue.
> L'association « Ping sans frontières » collectera matériel et équipements.
 > Les équipes
 France : Audrey Zarif, Laura Gasnier, Océane Guisnel, Stéphanie Loeuillette.
 Italie : Le Thi Hong, Debora Vivarelli, Chiara Colantoni, Giorgia Picollin.
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