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Eden Josset a vécu une belle fin d'année.

L'équipe départementale a fièrement représenté les couleurs de l'Indre-et-Loire. 

Avec trois médailles dont deux titres individuels lors des Mini Com's à Chartres du 28 au 
30 décembre, l'Indre-et-Loire poursuit son regain de forme dans la formation des plus jeunes 
(clubs et éducateurs).
Cette épreuve nationale de détection voit chaque délégation présenter huit joueurs : quatre 
garçons et quatre filles avec des joueurs expérimentés, mais également des plus jeunes afin de les 
préparer pour l'avenir.
Compétition qui se déroule en deux phases avec tout d'abord une épreuve individuelle, où chaque 
enfant participe dans le tableau de son année d'âge ainsi que dans celui de l'année supérieure.



Une exceptionnelle Eden Josset

Du côté des filles, Eden Josset (TT Joué, benjamine 2), a réalisé un doublé exceptionnel en 
décrochant l'or dans la catégorie 2006 et 2006-2007 avec huit victoires consécutives. Deux succès 
dans la lignée de sa victoire et accession au critérium fédéral Nationale 1.
Clémentine Gorce (4S Tours, benjamine 1) et Elsa Cognault (TT Joué, benjamine 1), elles, ont 
échoué rapidement dans le tableau principal. Mais elles ont pu se ressaisir parfaitement dans le 
tableau repêchage, la première nommée s'inclinant notamment à un match de la médaille de 
bronze.
Maëlis Naud (Saint-Martin-le-Beau, poussine), la plus jeune des filles, a réalisé une compétition 
enrichissante et formatrice, sans pouvoir concrétiser l'amélioration de son niveau de jeu par une 
victoire. En garçons, même principe que ces demoiselles avec une équipe de pongistes aux degrés 
d'expérience variés avec Lucas Landry (USE Avoine, benjamin 2) et Thélo Juston pour les plus 
aguerris, Archibald Walch-Solin (4S Tours, poussin), et Titouan Morel-Gonzales (4S Tours, poussin) 
pour les plus novices. Titouan était même le plus jeune participant de la compétition, du haut de 
ses 6 ans et dix heures d'entraînement par semaine.
Pas de médailles à se mettre sous la dent, mais des demi-finales en repêchage et tableau principal 
pour Lucas Landry et Thélo Juston, et de l'apprentissage, des manches accrochées et un match 
gagné pour Archibald Walch-Solin et Titouan Morel-Gonzales, tout en ayant trois ans d'avance.
Au niveau de la compétition par équipes, il y avait quinze équipes en garçons et l'Indre-et-Loire 
s'est placé à une très belle 6e place, améliorant pour la deuxième année de suite ses résultats des 
éditions précédentes.
Chez les filles, têtes de série n° 1 grâce au classement d'Eden Josset, les Tourangelles savaient que 
la mission s'annonçait tout de même périlleuse pour garder cette position jusqu'au bout, puisque 
quatre délégations étaient bien plus homogènes sur les trois joueuses présentées. Cela s'est 
confirmé dès le tour des poules avec la défaite contre l'entente Val-d'Oise/Seine-Saint-Denis (3-1) 
et la victoire serrée (3-2) face au Morbihan.

Du bronze en équipes pour les filles

Opposées à l'entente val-de-marnaise, future championne, en demi-finale, les Tourangelles 
échouaient de nouveau d'un rien (3-2), et affrontaient une fois de plus l'entente parisienne de la 
veille afin de ne pas finir au pied du podium.
Une composition inversée et une performance d'Eden Josset sur Brinda Pavade (n° 1 en filles de la 
compétition) ont alors fait basculer la rencontre et il ne restait plus à Clémentine Gorce que finir le 
travail pour s'imposer 3-2 et faire décrocher à l'équipe la médaille de bronze.
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