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Mel Girardet (Chambray), vainqueur 2007.

Ce vendredi 11 Novembre, le comité 37 organisait à Joué-lès-Tours la grande journée de détection 
départementale, avec l'open des moins de 10 ans.
Elle a réuni près de 130 enfants de 23 clubs agés de 6 à 9 ans. Echauffement en musique, ateliers 
ludiques, démonstration de joueurs de haut niveau (Mathieu Pigner et Lucas Moland, 4S Tours), 
compétition, rallye-ping, autant d'éléments que les enfants, accompagnés de leurs parents, ont pu 
apprécier.
Sous la direction de Maxime Chilon, conseiller technique départemental en charge de la détection, 
et en présence de Jean-Robert Reynaud, responsable de la détection régionale, ce fut une belle 
occasion de repérer pourquoi pas un ou plusieurs futurs champions locaux.
Lors de la compétition, les enfants de 2007 et 2008 ont pu en découdre durant 3 heures de matchs
acharnés, tandis que chez les 2009, 2010 et même 2012, se sont essayé au rallye-ping sur des 
ateliers à points afin d'en terminer par des petits matchs afin d'obtenir un classement qui 
permettra à certains d'entre eux de participer à Mer (41) en janvier prochain, au top détection 
régional.
Le club de Chambray a créé la surprise avec notamment la victoire de Mel Girardet dans le 
tableau 2007, mais également en plaçant deux autres joueurs sur les podiums. La 4S Tours a 
assumé son statut de leader de formation en décrochant trois tableaux. Chaque enfant est reparti 
avec son diplôme de participation et son goûter en attendant la distribution de tee-shirts. Enfin, le 
comité d'Indre-et-Loire a poursuivi ses actions avec Ping Sans Frontières.

Résultats

2007 garçons : 1. Mel Girardet (US Chambray) ; 2. Adrien Dupuy (Cormery/Truyes). 2007 fillles : 1. 
Clémentine Gorce (4S Tours) ; 2. Elsa Cognault (TT Joué). 2008 garçons : 1.Arthur Boileau (4S 
Tours) ; 2. Thibault Lamy (US Chambray). 2008 filles : 1. Maélys Naud (PPC Martinois) ; 2. Soline 
Couché (AS Savonnières). 2009 et + garçons : 1. Archibald Walch-Solin (4S Tours) ; 2. Titouan 



Morel-Gonzales (4S Tours). 2009 et + filles : 1. Chléa Ménard (ATT Langeais) ; 2. Violette Clavier 
(Saint-Avertin). 
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