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Matthieu Pigner (4S Tours), champion régional seniors.

Le temps d'un week-end, le gros ballon orange et les basketteurs ont laissé place, au gymnase des 
Grands Champs, à Saint-Avertin, à la petite balle blanche et à quelque deux cents pongistes venus 
de toute la région Centre-Val de Loire.

Samedi et dimanche, les meilleurs joueurs et joueuses de chaque département, dans les catégories
benjamins, minimes, cadets, juniors et seniors, ont ainsi bataillé pour s'adjuger les titres de 
champions régionaux.
Plusieurs clubs ont réussi à tirer leur épingle du jeu, à commencer par l'USM Olivet qui repart de 
Touraine avec quatre titres en simples garçons. Côté tourangeau, le TT Joué et la 4S ont eux aussi 
répondu présents, avec respectivement six et trois titres (simples et doubles cumulés), avec des 
fers de lance qui ont assumé leur statut de favoris.
Chez les filles, les Jocondiennes ont notamment trusté le podium en juniors (Fort, Ménanteau et 
Rakotobe), s'imposant en simple et en double, et remportant le titre seniors (Ménanteau). Chez les
seniors garçons, Matthieu Pigner (4S) et Lucas Moland (4S), membres du top 200 français, se sont 
logiquement imposés en double, et se sont retrouvés en finale en simple, où Pigner a pris le 
meilleur en cinq sets sur son camarade de club. Un joli clin d'œil pour le club organisateur de ces 
régionaux, Saint-Avertin Sports, où Matthieu Pigner a débuté le ping. Un Sas TT heureux 
également du parcours de ses protégés, avec un titre en double benjamines, deux places sur le 
podium en simple benjamine (Maïlys Bonsigne) et en simple minimes (Marie Gandillon), une 
troisième place en double benjamins (Thélo Juston) et une deuxième place en double minimes 
garçons (Sacha De Castro)
Difficile de ne pas souligner également les grosses performances de deux pongistes d'Olivet : 



Clément Laine-Camino a ainsi été titré à la fois chez les benjamins et les minimes, alors que Charles
Contassot a fait de même chez les cadets et juniors !
A noter que certains des meilleurs benjamins et benjamines présents à Saint-Avertin se 
retrouveront les 27 et 28 mai à Joué-lès-Tours, à l'occasion des championnats de France benjamins 
(et cadets). Un autre rendez-vous qui témoigne du dynamisme de la discipline en Indre-et-Loire.
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