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            Le très expressif Claude Bard a beaucoup apporté. - (Photo cor. NR, Ludovic Dupraz)

Depuis sa victoire contre Quimper, le TT Joué, toujours invaincu, est assuré de 
rejoindre la Pro A, la saison prochaine. 

Object 1

Cette ascension et cette remarquable réussite ne doivent rien au hasard, mais s'appuie sur un 
scénario parfaitement orchestré par Claude Bard, l'entraîneur jocondien.

L'histoire débute en mai dernier avec le recrutement d'Irina Ciobanu. Claude Bard avait flairé le 
coup. En effet, l'apport de la jeune Roumaine a été un vrai plus tout au long de la saison. Son 
arrivée a bonifié Li He, la libérant du poids de toutes les responsabilités.
Le dernier exemple contre Quimper, Ciobanu a ouvert les hostilités et plaçait le premier point du 
succès. Une situation favorable qui a permis par la suite à Li He d'aborder le match décisif contre Li
Xue, une des meilleures Françaises, sans la pression de la victoire impérative. 

Nolwenn Fort en hausse



Un duo que ce fin stratège de Claude Bard, a su parfaitement driver, tout au long des rencontres. 
Ses choix tactiques, en particulier dans les compositions d'équipe, ont été quasiment tous 
gagnants. Un capitaine qui a eu bien du mal à retenir des larmes d'émotion, vendredi, après la 
victoire décisive.
« C'est plus que du plaisir. Un titre et une accession, c'est la récompense d'un travail collectif, la 
cerise sur le gâteau des excellents résultats obtenus par l'ensemble du club. On a réussi à souder le 
groupe et créer une force autour d'un projet collectif. » 
Effectivement, si on a souvent  « zoomé » sur les deux leaders de l'équipe, il ne faut pas oublier la 
troisième joueuse. Tout d'abord, Nolwenn Fort qui a été plusieurs fois décisive dans l'obtention des
succès, mais aussi l'apport des « gamines » de la N1 (Laghsir, Menanteau, Réveil) quand Fort était 
indisponible. Elles ont su répondre avec beaucoup de culot à l'image de leur copine Claire 
Picard appelée pour disputer le double du titre contre Quimper. 
« C'est vraiment une grosse satisfaction de pouvoir compter sur les pépites de notre formation. 
C'est déjà un clin d'œil à l'avenir, confie le capitaine jocondien qui lâche juste quand on veut 
évoquer l'avenir. Ce sera indéniablement difficile. L'idée, c'est de garder nos joueuses et de surfer 
sur la jeunesse. Il faudra voir avec le président car ce sera surtout une affaire de finances. » 
Effectivement, le plus dur commence pour le président Ferré et son équipe. On aura l'occasion 
d'en reparler. En attendant, les Jocondiennes n'en ont pas fini et espèrent bien remporter leurs 
deux dernières rencontres avec pour objectif : conserver leur invincibilité, une performance peu 
commune à ce niveau de compétition. « On veut finir correctement le travail et rester invaincu. On 
fera une grande fête lors du dernier match contre Saint-Denis le 16 mai. » Dès à présent, Claude 
Bard et ses « drôles » de dames méritent qu'on leur adresse déjà un grand coup de chapeau pour 
cette superbe saison ! 
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