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Le 4e tour de Nationale 1 dames a permis à la leader du TT Joué de confirmer son rang. La 
Chinoise n’a concédé aucun set !

En deux jours de compétition, ce sont près de 180 joueuses, parmi les meilleures de France des 
catégories benjamines à seniors, qui se sont exprimées à Joué-lès-Tours.
Comme pressenti, la sociétaire du TT Joué, Li He, a dominé la compétition en N1A. Dispensée de 
huitième de finale et tête de série n° 1 du tableau final, elle a remporté la compétition sans 
concéder le moindre set. Après avoir remporté aisément ses trois matchs initiaux et disposé de 
Moreau en quart de finale, c’est Sannah Lagsir (TT Joué-lès-Tours) qui a fait les frais de l’hégémonie
de la Jocondienne. Opposée en finale à Romane Le Scour (Quimper), Li He n’a pas tremblé face à 
une adversaire éprouvée par une demi-finale au long court finalement remportée 4-3.
Fiona Fasilleau a frôlé le doublé Sept autres locales étaient répertoriées dans les neufs tableaux du 
week-end. Pour le TT Joué-lès-Tours, Fiona Fasilleau et Sarah Menanteau ont brillé en N1B.
La première, et plus jeune des deux Jocondiennes, a atteint les demi-finales et s’est finalement 
inclinée en cinq sets. De plus, elle a signé un parcours remarquable en - 16 ans en atteignant la 
finale, défaite seulement par Lilou Failliot (Chalon-en-Champagne) en quatre sets.
La seconde, Sarah Menanteau, a chuté en quart de finale du tableau senior et en quart de finale en
- 18 ans. Toujours en N1B, les deux Tourangelles Céline Mace et Manon Barbereau, respectivement
troisième et quatrième de leur poule matinale, ne sont pas parvenues à intégrer le tableau final.
En - 16 ans, Lucie Martin (Joué-lès-Tours) et Héloïse Latour (4S Tours) ont été stoppées dès les 32es
de finale.
Dans la catégorie - 12 ans, Eden Josset (Joué-lès-Tours) a chuté en quart de finale et Maïlys 
Bonsigne (Saint-Avertin) s’est arrêtée avant le tableau final. En - 11 ans filles, Clémentine Gorce (4S



Tours) n’a pas dépassé la première phase.
En parallèle de la compétition officielle, une soirée était consacrée à un tournoi interentreprises. 
Mêlant licenciés et non licenciés, la soirée organisée par le comité départemental avait un double 
objectif : « D’un côté, la promotion du tennis de table a été assurée et de l’autre la récolte de fonds 
au profit de l’association de cardiologie du Centre - Val de loire a été fructueuse, se félicite Gérard 
Dutour, président du comité départemental d’Indre-et-Loire. Ce n’est que du positif. »
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