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Lilian Bardet, Lucas Moland, Grégoire Jean et Michel Martinez prêts à en découdre.

Après sa fabuleuse saison en Nationale 1, la 4S Tours redécouvre, dès ce soir à Caen, le 
championnat de Pro B quitté il y a près de huit ans. Indiscutablement, le club tourangeau s'est 
donné les moyens pour assurer son maintien, voire plus si possible.
Un vent d'optimisme soufflait ainsi sur la guinguette de Rochecorbon, lors de la présentation de la 
4S Tours version Pro B, il y a quelques jours. Des retrouvailles avec le championnat 
professionnel qui n'ont pas été préparées à la sauvette, comme l'explique David Rigault, le 
capitaine tourangeau. « Cela fait environ quatre ans qu'on construit ce projet et c'est une grande 
satisfaction d'enfin réussir à retrouver l'élite. Après Michel (Martinez) l'an dernier, on a réussi à 
convaincre Grégoire (Jean) de nous rejoindre. Si bien qu'on aura une équipe 100 % française, 
composée de deux joueurs d'expérience et de deux jeunes en devenir. Un équilibre très sympa. » 
Les Tourangeaux disputeront un championnat composé de dix équipes, relativement homogène, 
où a priori Issy-les-Moulineaux et Saint- Denis semblent se détacher du lot. De leur côté, Levallois 
et l'ACBB pourraient bien eux, figurer en queue de peloton. 
Pour les autres équipes, tout reste donc possible. « Il y a un noyau dur de six clubs de notre 
valeur et terminer 3 ou 4 serait intéressant pour notre première saison à ce niveau », poursuit 
Rigault, confiant dans le potentiel de son groupe. Il vacependant falloir croiser les doigts pour que 



les blessures ne viennent pas perturber la bonne marche de ce nouveau défi. Déjà, pour ce 
premier match contre Caen, Bardet n'est pas sûr d'être rétabli de son dos. Il pourrait donc être 
remplacé par Lucas Moland. 
Tout semble donc réuni à la 4S pour que le haut niveau du ping masculin se reconstruise 
durablement en Touraine. Une victoire en Normandie poserait d'entrée la première pierre. 

4ST : Michel Martinez (n° 46), Grégoire Jean (n° 61), Lilian Bardet (n° 121), Lucas Moland 
(n° 170). Ent. : David Rigault. Caen : Marcos Madrid (n° 43), Jakub Kosowski (n° 46), Jimmy Devaux 
(n° 116), Dorian Zheng (n° 188), Simon Perrot (n° 252). 
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