
Tennis de Table : Les espoirs Tourangeaux au Top du Top Régional Détection

Les espoirs de -10 ans avaient rendez-vous samedi dernier à Mer pour participer au Top Régional 
Détection, où les enfants préalablement sélectionnés par les Comités Départementaux, se sont livrés 
à une journée entière de compétition. Répartis par demi année d’âge (Janvier à Juin – tableau A et de 
Juillet à Décembre –tableau B), puis mélangés en fin de journée pour comparer les 2 groupes, les 
tourangeaux ont eu le pied lourd sur les différents podiums puisqu’un enfant pouvait être médaillé 
dans sa demi-année d’âge ainsi que l’année complète.

2 Triplés, 6 titres et 21 Médailles, c’est le bilan final des jeunes pongistes qui a vu des dominantes 
assez impressionnantes sur certaines catégories. En effet, les filles nées en 2007 ont réalisé le triplé 
sur l’année d’âge complète avec Elsa Cognault (TT Joué) sur la plus haute marche suivi d’Honorine 
Aldrin (TT Monts Artannes) et de Clémentine Gorce (4S Tours). Triplé également chez les garçons nés 
en 2009 avec la victoire d’Archibald Walch-Solin devant Maël Baguenier (AS Fondettes) et Édouard 
Bramoullé (4S Tours). Les autres catégories ne sont pas en reste puisque en filles 2008 Soline Couché 
(AS Savonnières) prend la seconde place devant Maëlis Naud  3ème (PPC Martinois), Titouan Morel 
Gonzales (4S Tours) s’impose facilement en 2010.

En 2008 Garçons, Lohan Bégaud, seul représentant de Chambray Lès Tours a confirmé son rôle 
d’outsider sur les compétitions, puisqu’il est venu décrocher la médaille de bronze.

Dans la catégorie 2009 et + filles, Emma Esterez (4S Tours) décroche la médaille de bronze pour sa 1ère

compétition, tandis que Violette Clavier  (2010- Saint Avertin) prend la 4ème place, un résultat très 
encourageant mais non récompensé par l’organisation puisque les filles de 2010 n’étaient pas mises à
l’honneur contrairement aux garçons.



Au final, il n’y a eu que 3 podiums sur 15 qui ont échappé aux tourangeaux avec tout de même une 
concurrence très intéressante des clubs de Mer, survolant la détection Loir et Chérienne, et des clubs 
Loiretains, Sud Loire et Olivet.

Les résultats ne sont pas dus au hasard et le nouveau plan départemental mis en place cette année, 
avec la collaboration entre les clubs formateurs et le Comité Départemental, y est pour beaucoup.

Cependant, l’objectif n’est évidemment pas de s’arrêter à des podiums régionaux mais bel et bien de 
renouer avec des succès nationaux dans les catégories jeunes pour l’Indre et Loire.
Prochaine étape, la sélection pour le stage Inter-Régional à Mûr de Bretagne du 10 au 14 Avril qui 
remplace désormais la compétition du Top de Zone.


