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La Jocondienne Claire Picard a pris une
très belle deuxième place en N1 – 16 ans.

A l'occasion du 1er tour du Critérium Fédéral, qui s'est déroulé le week-end dernier, les pongistes 
tourangeaux avaient rendez-vous un peu partout dans l'Hexagone pour en découdre, afin de se 
hisser le plus haut possible. Ce sont les dames qui ont réussi les plus belles performances.

En effet, en N1, les Jocondiennes sont montées à quatre reprises sur le podium : Claire Picard est 
finaliste en – 16 ans et 3e en – 18 ans, Nolwenn Fort finit 3e en – 18 ans, Li He termine 3e en élite 
A. A Draveil, pour la N2 Jeunes, les filles ont fait fort mais ont manqué d'un rien l'exploit d'accéder 
dès le 1er tour en N1, puisqu'Eden Josset (TT Joué, – 11 ans), Héloïse Latour (4S Tours, – 13 ans) et 
Marie Menanteau (TT Joué, – 18 ans) se sont inclinées en demi-finale. Elles terminent à la 3e place,
un résultat plus que satisfaisant sur deux jours de compétition et une seule défaite au compteur.
Déception en revanche chez les benjamins (N2) puisqu'aucun des quatre engagés n'a réussi à se 
maintenir
En régional, les garçons ont eu du répondant, en décrochant leur place pour la N2 avec Sacha De 
Castro (Saint-Avertin, – 13 ans), Gauthier Dupont Franklin (4S, – 15 ans), Alexandre Gorce (4S 
Tours, – 15 ans) et Yanis Demier (TT Joué, – 18 ans), mais aussi avec la jeune Elyne Bérard (TT Joué, 
– 11 ans) qui s'impose devant sa coéquipière de club Elsa Cognault. Malheureusement, il n'y a 
qu'un seul billet chez les filles pour l'accession à l'étage supérieur.
Pour les anciens pensionnaires du pôle de Tours (Rigault, Moland, Pigner), ils n'ont pas failli pour 
leur première en seniors. Les deux premiers nommés ont atteint les 8es de finale du tableau élite B.
Enfin, un rectificatif par rapport à la présentation parue vendredi dans nos colonnes : Lilian Bardet 
(4S Tours) n'a finalement pas repris la compétition en France, mais à Prague (République Tchèque),
où il a terminé à la 4e place du top 10 européen jeunes.
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