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Une victoire sans vraiment forcer 
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Lucas Moland a profité de cette rencontre pour retrouver de la confiance. - (Photo archives cor. NR, Romain Gibier)

4S Tours 2 : 8 Chartres : 1 

La 4S Tours n'a pas eu à forcer son talent pour se défaire d'une équipe de Chartres amoindrie par 
les blessures et qui avait dû faire appel à Éric Joliclerc peu habitué à ce niveau de compétition. « Ce
match était vraiment trop déséquilibré et ne ressemblait pas à grand-chose », avouait David Rigault
après la rencontre.

Un match sur lequel les Tourangeaux ont eu dû mal à se concentrer, compte tenu de la facilité qui 
régnait tout au long des parties. Michel Martinez expédiait les affaires courantes en s'imposant par
deux fois par 3-0. Clément Debruyères sortait également vainqueur de ses duels, en faisant entre 
autre une bonne perf face à Picard, le leader chartrain. La satisfaction venait de Lucas Moland qui 
retrouvait des couleurs et remportait ses deux matchs lui aussi.
Le grand chelem aurait pu être réalisé mais Lilian Bardet s'inclinait, au cours du 7e match, face à 
Picard. « Ce sont deux joueurs de la même génération qui se connaissent depuis les catégories 
jeunes. Lilian (Bardet) n'était pas assez concentré et n'a pas su aborder le match de la bonne 
manière. Le contexte global de la rencontre y est sûrement pour beaucoup », analyse le technicien 
tourangeau. 
En attendant, la 4S continue son petit bonhomme de chemin en tête du championnat à égalité 
avec Lille, un de ses principaux adversaires pour la première place finale. Lille viendra défier la 4S 



début mars, sûrement l'un des tournants de ce championnat. Le vainqueur aura déjà fait un grand 
pas vers le play-off.
Ce sera aussi à l'occasion de cette rencontre que l'Ukrainien Ivan Katkov fera ses premiers pas sous 
les couleurs tourangelles. « Lille, c'est un peu notre " bête noire " puisqu'ils nous ont privés 
d'accession l'an passé. On est très impatient d'accueillir Ivan (Katkov) et il est clair qu'avec son 
renfort, on devrait être à arme égale avec les Nordistes. C'est très intéressant qu'il rentre sur un 
match de cette importance », conclue David Rigault. 
Avant cet événement, les Tourangeaux devront assurer dans quinze jours face à Vern-sur-Seiches, 
l'avant dernier !

Victoires 4S Tours : Bardet - Marais : 3-0, Debruyères - Gasnier : 3-0, Debruyères - Picard : 3-1, 
Martinez- Joliclerc : 3-0, Martinez - Gasnier : 3-0, Moland - Gasnier : 3-2, Moland - Joliclerc 3-0, 
Martinez/Debruyères - Gasnier/Picard : 3-0. Victoire de Chartres : Picard - Bardet : 3-2. 
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