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France Joncquel, la présidente de la 4S, entourée des entraîneurs, David Rigault (à droite) et Antoine Eraud.

La 4S Tours ne cache pas ses ambitions de rejoindre la Pro B à la fin de la saison. Pour autant, il 
n'est pas question que cet objectif mette en péril l'activité du club, ni celle de ses 425 licenciés.
La 4S, qui compte la particularité d'avoir deux équipes évoluant en Nationale 1, termine la 1re 
phase du championnat avec un bilan très satisfaisant. La place de leader obtenue assez 
facilement par l'équipe fanion permet d'ambitionner une possible accession.
« Nous mettons tout en œuvre pour préparer cette hypothèse. En aucun cas, cette montée ne doit 
pénaliser financièrement le reste du club, assure France Joncquel, la présidente. Il faut que la Pro B
s'autofinance. On a donc mis en place, autour d'Alexandre Degeorges, une commission chargée de 
fédérer des partenaires privés pour soutenir le projet. Une quarantaine nous a déjà rejoints depuis 
le début de l'année. On ne dépensera pas plus que notre collecte. » Et de poursuivre : « Les 
subventions publiques sont destinées avant tout pour nos actions auprès des jeunes (285 licenciés 
de moins de 18 ans). On veut que le club s'insère dans le quartier. » 
La formation est un des atouts du club depuis de nombreuses années. C'est d'ailleurs le résultat de
cette politique qui a fait germer ce projet " élite ". Vu les résultats et l'ascension des gamins du 
club, à l'instar de Lilian Bardet, il fallait réfléchir sur l'avenir. En début de saison, l'arrivée de Michel 
Martinez a apporté une vraie expérience dans l'équipe. « On l'a choisi bien sûr pour son potentiel 
joueur, mais aussi pour ses qualités à transmettre aux jeunes. Il est parfaitement dans le projet », 
explique David Rigaut, le capitaine. 

L'Ukrainien Ivan Katkov arrive

Cependant, la route est encore longue pour atteindre le niveau supérieur. Il faudra d'abord finir
premier de la 2e phase qui débute en janvier, puis remporter le play-off. Pas simple !



Pour pouvoir faire face, la 4S a décidé de se renforcer avec l'international ukrainien Katkov. « C'est 
un joueur pro qui vaut dans les 50 français. Il jouera trois journées et le play-off. Il doit nous 
apporter les points difficiles », assure Rigault.
Autre bonne nouvelle : le nouveau calendrier a épargné aux deux équipes de la 4S la poule la plus 
huppée avec trois concurrents directs (Amiens, Mont-de-Marsan et Thorigné). « On est en 
réflexion pour le choix de la poule où l'on fera jouer nos équipes. On doit analyser toutes les 
conséquences associées. » 
Indéniablement, la 4S veut construire sur du solide. Pour l'instant, tous les clignotants sont au 
vert…
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