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Pour ce premier tour de 2017 (le 3e de la saison), les pongistes tourangeaux n'ont pas failli à leurs 
objectifs initiaux le week-end dernier. Chez les dames, en N1 à Deauville, en l'absence de Li He, Irina 
Ciobanu s'est imposée en Elite A, gardant ainsi le titre suprême en Jocondie. Nolwenn Fort s'est bien 
remise de sa blessure en réalisant de nouveau la performance de battre une joueuse de l'équipe de 
France, Océane Guisnel, après Laura Pfefer en octobre dernier. De quoi faire un sacré appel de pied à 
la DTN. Fiona Fasilleau décroche un résultat de référence avec la 3e place obtenue en -14 ans.

Martin Bot (4S) a remporté le tableau -14 ans en N1.

Pour les jeunes, Josset et Latour, ce fut une belle première avec de très bonnes performances qui 
se sont terminées en quart de finale pour Josset. A Nantes, Martin Blot (4S) s'est distingué en 
remportant le tableau des -14, Lilian Bardet s'est arrêté au stade des 8es de finale en Elite A, tandis 
que Lucas Moland n'y arrive toujours pas.
En N2, à Lannion, Aliénor Rakotobe (TT Joué) a écœuré ses adversaires une par une pour s'adjuger 
le titre en -15 ans, et décrocher son ticket pour la N1, tout comme la jeune Maïlys Bonsigne (Saint-
Avertin), 2e en -11 ans après avoir éliminé Elyne Bérard (TT Joué) en demi-finale. Seul, Aurian 
Mieybégué (4S) redescendra en régional, puisque tous les autres outsiders montants du tour 
précédent ont obtenu le maintien.
En régional, la formation tourangelle a encore faire des étincelles puisque Thélo Juston (Saint-
Avertin) s'impose devant Samuel Cognault (TTJ). Ils montent tous les deux en N2 -11 ans. Hugo 
Saraiva Moulin (4S) 2e en -13, Lucille Tall (TTJ) 2e en -15, ainsi que Gauthier Dupont Franklin (4S) et 
Alexandre Gorce (4S) ont aussi décroché leur billet, avec la victoire pour le premier en -15 ans. 
Enfin, Lola Josset (TTJ) s'impose en -18 ans.
En revanche, Elsa Cognault (TTJ) et Clémence Thomas (4S), 2es en -11 et -13 ans, ne montent pas 
car une seule place qualificative était en jeu.
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