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Lilian Bardet et les Tourangeaux entendent
jouer les premiers rôles jusqu'en play-off.

Après une 1ère  phase réussie, les deux équipes de la 4S débutent 2017 avec des ambitions : les 
play-off pour l’équipe 1 et le maintien pour la réserve.

Object 1

Les deux équipes de la 4S Tours attaquent ce week-end la deuxième phase du championnat de N1. 
L'équipe fanion (4S Tours 2) n'a qu'un seul objectif : finir premier pour atteindre le playoff et jouer 
l'accession en Pro B. David Rigault confie qu'à première vue, tout est propice pour atteindre le 
Graal. « On a eu de la chance dans la composition des poules et avec le calendrier. On évite Amiens 
ou Thorigné. On ne jouera Saint-Louis, notre principal concurrent, que lors de la dernière journée. 
D'ici là, on aura pu prendre la mesure de nos adversaires ». 

Bien débuter dès ce week-end à domicile

Pour l'autre équipe, la 4S Tours 1, un maintien confortable sera ambitionné. « Il faudra éliminer 
deux équipes au plus vite. Je pense qu'Antibes ou Romans pourraient être celles-là ». 
La première phase a démontré que les jeunes réservistes tourangeaux étaient capables de 
performances, là où on ne les attendait pas. Ils pourraient donc bien encore surprendre ! 
A noter que les deux formations phares de la 4S débutent l'année 2017 à domicile ce week-end. 
Ainsi, dans la poule A, la 4S Tours 2 accueillera Rambouillet samedi. Un adversaire idéal 
pour débuter cette nouvelle phase. L'équipe est composée de quatre joueurs qui évoluent dans les
deux cents Français. « On doit pouvoir facilement rivaliser, vu leur classement, précise David 
Rigault. Martinez, Desbruyères et Bardet doivent prendre les points. Quant à Moland, il ne devrait 
pas laisser passer la chance de revenir victorieusement. Je n'imagine même pas de lâcher ce 
match ». 
Dans la poule D, la 4S Tours 1 va de son côté enchaîner deux rencontres, une samedi et l'autre le 



lendemain. Le premier rival sera Issy-les-Moulineaux, un adversaire de taille. « Issy fait partie des 
gros morceaux de la poule, explique le capitaine tourangeau. On les avait battus facilement en 
première phase avec l'équipe fanion, mais ils jouaient sans leur meilleur joueur. On risque de ne 
pas être dans les mêmes conditions ». La réserve tourangelle fera-t-elle aussi tomber les 
banlieusards parisiens ? Pas si sûr…
Dès le lendemain après-midi, la 4S 1 devra en tout cas revenir salle Cissé pour un rendez-vous 
important. Le match avancé face à Romans constitue en effet une rencontre à ne pas perdre dans 
l'optique du maintien.  
Romans fait ainsi partie des clubs qui lutteront pour éviter la relégation. « Il y a deux joueurs grecs 
et surtout Hamache Bilal, un des grands espoirs français. Ils sont classés à peu près comme nous. 
On devrait avoir une rencontre très disputée ».

4S Tours 2 - Rambouillet Samedi à 17 h, salle Cissé. 

L'équipe : Michel Martinez, Clément Debruyères, Lucas Moland, Lilian Bardet. La poule A : 4S 
Tours 2, Saint- Louis, Lille, Vern-sur-Seiche, Chartres, Levallois, Rambouillet, Saint-Médard. 

4S Tours 1 - Issy-les-Moulineaux Samedi à 17 h, salle Cissé. 

4S Tours 1 - Romans Dimanche à 15 h, salle Cissé. 

L'équipe : Antoine Doyen, Nicolas Gaudelas, Lucas Rigault, Matthieu Pigner. La poule D : 4S Tours 
1, Villeneuve, Metz, Issy, Antibes, Neuves Maison, Creusot Varennes, Romans. 
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