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Un podium benjamins 100 % tourangeau, avec Saint-Avertin sur la première marche, devant deux équipes de la 4S 
Tours.

La 4S Tours a remporté le challenge général récompensant le meilleur club.

Les interclubs régionaux ont réuni près de 180 jeunes, samedi à Joué, où les clubs d’Indre-et-Loire 
(4S, TT Joué et Saint-Avertin) ont trusté les titres.

La dernière grosse compétition « clubs » de la saison en région Centre-Val de Loire a connu un joli 
succès populaire et sportif, samedi à Joué.
Si quelques défections de dernière minute ont été enregistrées, notamment dans la catégorie 
juniors (révisions de l’examen du bac oblige pour certains), pas moins de cinquante-quatre équipes
(16 en benjamins, 14 en minimes, 13 en cadets et 11 en juniors), soit près de 180 enfants en 
provenance d’une quinzaine de clubs régionaux, ont participé à cette épreuve mixte permettant 
notamment de mettre en lumière le travail de formation.
Le challenge général pour la 4S Tours Grande favorite avec neuf équipes qualifiées au total, la 4S 
Tours a encore une fois répondu présent, remportant le challenge général (total des résultats dans 
les différentes catégories), grâce à des victoires en cadets et juniors, et des podiums en benjamins 
(2e et 3e).
Hôte de la manifestation, le TT Joué (sept équipes qualifiées) a également su tirer son épingle du 
jeu avec une deuxième place, derrière son voisin tourangeau, au challenge général régional. Avec 
notamment un titre de champion pour les minimes, deux places de vice-champions (en cadets et 
juniors), une place de 5e en benjamins, une autre de 6e en cadets….
A noter aussi la belle performance du club de Saint-Avertin Sports, dont la seule équipe en 



benjamins a créé la surprise en remportant le titre régional, dominant au passage ses voisins du TT
Joué (en quart de finale) et de la 4S Tours (en demi-finale et finale).
Parmi les autres clubs à se distinguer samedi à Joué, la Berrichonne de Châteauroux a décroché 
des troisièmes places en minimes et en cadets, permettant à la formation de l’Indre de compléter 
le podium du challenge général.
La toute dernière épreuve de la ligue du Centre cette saison, les intercomités, se déroulera le 
week-end prochain à Salbris.
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