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La 4S, championne de France de Nationale 1, jouera en Pro B la saison prochaine.

Quelle semaine pour le ping tourangeau ! Après les filles du TT Joué en Pro B, c’est la 4S Tours 
qui a remporté hier le titre de championne de France de N1.

Les Quatrésiens, invaincus ce week-end à Ceyrat, joueront donc la saison prochaine en Pro 
B. Une victoire arrachée au bout du suspense après avoir eu recours à la calculette ! Le film de ce 
play-off haletant.

Samedi 17 h 30 : début face à Issy

Face à Issy, Martinez, Debruyères et Bardet se prenaient, d'entrée, les pieds dans le tapis. Les 
Tourangeaux se retrouvaient donc rapidement menés. Moland sonnait la révolte, Martinez lui 
emboîtait le pas. Debruyères cédait de nouveau. 
Encore une fois, c'est Lucas Moland qui relançait la mécanique tourangelle. Les doubles 
étaient victorieux. Bardet s'inclinait mais ses coéquipiers finissaient le travail. Après quatre heures 
de match, la 4S l'emportait (8-5). 
Avec 100 % de réussite, Moland avait été l'homme de la soirée. Sacrée revanche pour celui qui 
doutait il y a quelques semaines.

Dimanche 9 h : une autre bataille face à Thorigné



Le match contre Thorigné, défait la veille par Levallois (5-8), allait être accroché. Une nouvelle fois, 
Martinez et Bardet laissaient partir les deux premiers points. Debruyères puis Moland égalisaient à
2-2 avant que Martinez place la 4S en tête. 
Thorigné reprenait la main après les défaites de Bardet et de Moland et menait 4-3. Après la 
victoire sans appel de Debruyères, les doubles allaient apporter deux succès essentiels dans ce 
mano à mano (6-4). 
Il restait deux points à glaner. Il était dit que rien ne serait facile. Il fallait attendre le dernier match 
pour que Bardet, au bout d'un suspense intenable, arrache à la belle la victoire.

Dimanche 13 h 30 : un suspense infernal face à Levallois

La finale de ce play-off allait donc se jouer face à Levallois, victorieux d'Issy (8-6). Un nouveau 
départ raté des Tourangeaux (0-2). Martinez et Moland ramenaient les deux équipes à égalité. Un 
chassé-croisé s'installait. Bardet et Moland perdaient mais Debruyères et Martinez permettaient à 
la 4S de revenir à la hauteur de Levallois avant d'aborder les doubles (4-4). 
Intraitables en duo, les Tourangeaux prenaient l'air (6-4). On était à deux victoires du Graal. Mais 
badaboum, Bardet trébuchait. Martinez repartait de plus belle (7-5). Le sort du match était dans la 
raquette de Moland. Le jeune tourangeau craquait. Debruyères cédait lui aussi après avoir lutté 
jusqu'au bout (9-11 dans le derniers set). 
Les deux équipes étaient alors à égalité sur le match, mais aussi sur le play-off ! Il fallait additionner
tous les points pour départager les deux équipes. A ce petit jeu, la 4S l'emportait finalement de 
11 unités. Les Tourangeaux accédaient donc à la Pro B. Quel final et quel bonheur pour les 
intéressés !

 à chaud

David Rigault 
(entraîneur de la 4S) : 
« Les joueurs ont été incroyables. Michel Martinez a eu un état d'esprit de conquérant qu'il a su 
transmettre aux jeunes. Debruyères, malheureux dans le final, a répondu présent tout au long des 
deux jours comme Moland, brillant samedi. Les doubles ont été un 5e homme. 
Le soutien d'une vingtaine de supporters et surtout l'apport technique de Nicolas Gaudelas au 
coaching ont été déterminants dans les moments difficiles. »
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