
Les Tourangeaux intouchables
Publié le 04/07/2018 à 04:55

La joie des jeunes pongistes tourangeaux après les succès du week-end dernier.

Les intercomités étaient organisés à Salbris, le week-end dernier. Les pongistes tourangeaux se 
sont démarqués en remportant le challenge général.

Avec un effectif quasi complet de ses meilleurs joueurs, la délégation tourangelle avait à cœur de 
reprendre un titre qui lui échappait depuis maintenant trois saisons. Juste derrière le Loiret l’an 
dernier, les pongistes d’Indre-et-Loire ont réalisé une compétition de haut vol le week-end dernier, 
à Salbris, pour remporter le challenge général avec en prime trois titres sur quatre !

Presque parfait pour l’équipe benjamine
Les benjamins, cadets et juniors ont décroché l’or, alors que les minimes ont obtenu la médaille 
d’argent.
Dans la catégorie benjamin, après les interclubs régionaux et un triplé tourangeau, le projet 
détection départemental continue de porter ses fruits avec seulement une seule partie perdue et 
trente gagnées sur le week-end.
Pour les minimes, la tâche s’est révélée plus compliquée mais c’est une équipe homogène qui s’est 
hissée à la seconde place, grâce à un meilleur set-average face à l’Indre, qui comptait 2 
pensionnaires du pôle espoir de Tours. En cadets, Lucie Martin et Héloïse Latour ont joué un rôle 
important dans cette victoire puisque leaders de l’équipe, elles ont chacune remporté leurs 10 
parties ! Les garçons ont pu apporter leur pierre à l’édifice dans les doubles mixtes.
Dans la catégorie juniors, la présence de Martin Blot et Marie Menanteau, tous les deux 
numérotés français, ont permis à leurs partenaires de joueur libérés, avec notamment l’incroyable 
performance d’Alexandre Gorce (classé 16) qui a battu le n° 1 de la compétition, Louis Lainé 
Campino (n° 500 Français).
Durant tout le week-end, et ce malgré plus de 40 degrés dans les salles, les pongistes n’ont pas 



seulement brillé dans les résultats mais également dans leur état d’esprit collectif. Une valeur qui a
permis de créer une émulation collective chez les plus jeunes et de les inciter à se surpasser.
C’est donc tout naturellement que l’Indre-et-Loire s’est imposée devant le Loiret et l’Indre au 
challenge général, tandis que la cuillère en bois revient au Loir-et-Cher.
Benjamins : Elsa Cognault, Clémentine Gorce, Mattéo Morel-Gonzales, Arthur Boileau. Minimes : 
Eden Josset, Elyne Bérard, Samuel Cognault, Lucas Landry. Cadets : Lucie Martin, Héloïse Latour, 
Lukas Champigny, Sacha De Castro. Juniors : Lola Josset, Marie Menanteau, Martin Blot, Alexandre 
Gorce. Capitaines respectifs : Loïc Debourg, Vincent Féty, Romain Woliner, Maxime Chilon. 
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