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    La joie de tous les participants au tableau “ Jeunes debout ”.

Le jeune pongiste jocondien Esteban Herrault a remporté le titre dans sa catégorie. L’occasion de 
donner la parole à ce… “ héros ” de l’ombre !

Lors de la dernière journée du championnat de France handisport multi-catégories, qui 
s’est déroulé tout le week-end à Joué-mès-Tours, Esteban Herrault a été sacré dans la catégorie 
“ IMC ”.
L’occasion d’échanger avec le jeune espoir jocondien : « Quand je suis arrivé à Tours pour mes 
études, j’ai découvert l’handiping à Saint-Avertin. Il y a 3 ans, Nicolas Cognault m’a proposé 
d’intégrer la section du TT Joué », confie ainsi Esteban qui, depuis, n’a pas cessé de progresser.
Gravissant les marches, il a pu intégrer l’équipe de France espoirs et est ravi de l’encadrement qui 
lui est proposé. « Le club a mis en place des séquences d’entraînement spécifiques, pour me 
permettre de préparer les échéances internationales. Tout est fait pour que je réussisse. »

Avec l’ex-entraîneur de Marie-José Pérec
Au-delà des entraînements à la table, il se prépare comme un sportif de haut niveau valide. 
« Depuis un an, je travaille avec Raymond Jollet, l’ex-entraineur de Marie-José Perrec, pour 
progresser physiquement. J’ai également un préparateur mental à disposition. Ce matin, le 
coaching de Claude Bard, qui me connait bien, m’a beaucoup aidé pour l’emporter. » La prochaine 
échéance pour Esteban sera le championnat de France par, niveau qui se tiendra à Angers, fin 
mai. L’an passé, il avait fini sur la 3e marche du podium. Cette année, c’est un nouveau défi qui 
s’offre à lui, pour définitivement s’installer dans le gotha de l’handiping national.
Au cours de cette ultime journée, d’autres titres ont été attribués. On soulignera particulièrement 
le duel acharné dans le tableau “ sourds ” entre Brandon et l’espoir Vinchon.
Chez les vétérans assis, Mollens a signé un doublé après sa victoire de samedi, en double. Serignat 
s’est facilement imposé 3-0, en prenant sa revanche de la veille sur Hervé, en finale vétérans 
debout.



IMC : 1. E. Herrault (TT Joué), 2. E. Empis (Rouen)… 13. D. Mallet (4S)… 17. J. Gaillard (Touraine 
Handisport). Sourds : 1. P. Brandon (CSSMP), 2. R. Vinchon (Maizières-lès-Metz)… 9. V. Coutable 
(Touraine Handisport). Jeunes debout : 1. C. Berthier (Loire Nord), 2. L. Didier (TT Plaisancois), 3. 
M. Libor (Danjoutin). Vétérans assis : 1. S. Molliens (Moulins-lès-Metz), 2. A. Dairane (Sud Oise)… 
6. M.-C. Fillou (Sas), 7. T. Pierrot (TT Joué), 8. A. Beltrand (TT Joué). Vétérans debout : 1. F. Serignat
(Angers), 2. S. Hervé (Angoulême), 3. C. Soulat (Toulon). 
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