
Tours - Tennis de table - match international 

Bleues impériales 
28/09/2016 05:35 

Stéphanie Loeuillette a idéalement lancé les Françaises dans le match en s'imposant avec maîtrise. - (Photos cor. NR, 
Guillaume Souvant)

France - Italie : 3-0 A Tours, les Bleues n’ont fait qu’une bouchée d’Italiennes maladroites et un 
peu tendres. Presque trop facile !

L'échauffement sur fond de guitare, une belle idée, a dû plaire aux Françaises, pas venues à Tours 
pour laisser des Italiennes largement dans leurs cordes leur gratter la victoire. Surtout avec 
l'objectif européen en jeu, comme le rappelait un Bruno Simon déchaîné au micro, écharpe rouge 
sur voix de crooner. L'occasion de saluer l'organisation de la 4S, toujours impeccable.

Stéphanie Loeuillette entamait le récital en menant la vie dure à Chiara Colantoni. Même scénario 
dans les deux premiers sets : une entame équilibrée (3-3), et puis la grande envolée. 11-4 par deux 
fois, imparable.
Pas de dolce vita non plus dans le 3e set pour Colantoni. Vers elle filaient les balles qu'elle ne 
pouvait contrôler, et elle perdait le fil pour de bon : 5-0, 6-1 après un beau rallye et enfin… 11-4, le 
score du soir.
A l'attaque de la deuxième opposition, on espère du répondant côté italien. Raté. Audrey Zarif 
contrôle. Elle fait l'écart face à Debora Vivarelli, qui rate beaucoup trop : 3-3, puis 6-3 et c'est 
inexorable jusqu'à 11-5.
Le deuxième set offre un point loin de la table pour Zarif, qui enthousiasme une salle 
copieusement garnie. L'Italienne s'accroche jusqu'à 6-6, puis s'effondre : 10-6, et enfin 11-7.
Il ne faudra pas plus d'un set supplémentaire à la tricolore pour offrir le 2e point au camp bleu. 
Solide en défense, impeccable après le temps mort italien, Audrey Zarif passe un 11-5 net et 
précis.



Il faudra attendre la troisième rencontre pour entrevoir la rébellion transalpine. Pas d'emblée, 
Océane Guisnel démarrant en trombe avec un 7-0, converti sans souci en 11-2. Ça semble toujours 
rouler pour la jeune Française en deuxième manche, même si c'est plus accroché : 2-2, 5-4, 9-6… et
un 11-8 qui place la France à un set d'un succès parfait.
Sauf que le caractère italien va ressurgir au meilleur moment pour le public, qui espérait un peu 
plus de répondant. Sans doute confortée par une bonne résistance au set précédent, Giorgia 
Picollin bouscule Océane Guisnel, qui lâche prise à 4-4 : 4-8, puis 5-10 et enfin 6-11.
Le voilà, le premier set italien. On est encore loin du premier match emporté, cependant.
Piccolin, sur sa lancée, prend les devants dans le 4e set. Malgré le bon retour de la Française, un 
petit coup de réussite à 9-10 et voilà que le score passe à 2-2.
Guisnel a du caractère, et va le montrer dans la manche décisive. Elle mène d'entrée, et signe 
notamment un point superbe pour le 4-1. Elle reste en tête jusqu'au bout, et l'Italienne en perd 
son ping. Un service " banané ", un coup superbe de la Française dans la foulée et Guisnel conclut 
sur la première balle de match (11-6).
Dans la course au championnat d'Europe, la France est partie d'un bon pas. Et c'est Tours qui a pu 
en profiter.

la fiche

S. Loeuillette (Fra, n° 215) bat C. Colantoni (Ita, n° 340) : 3-0 (11-4, 11-4, 11-4).
A. Zarif (Fra, n° 162) bat D. Vivarelli (Ita, n° 271) : 3-0 (11-5, 11-7, 11-5).
O. Guisnel (Fra, n° 267) bat G. Piccolin (Ita, n° 344) : 3-2 (11-2, 11-8, 6-11, 9-11, 11-6).
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