
Tennis de Table – Interclubs Départementaux  / La 4S Tours domine 

 

Ce week-end, les jeunes pongistes avaient rendez-vous à Joué lès Tours pour défendre les couleurs de leur club lors 
des Interclubs Départementaux, compétition très appréciée des joueurs et des éducateurs. 

Le Samedi, ce sont les benjamins et les cadets qui ont ouvert le bal avec près de 60 équipes dans la salle Jean-Bigot 
surchauffée par l’ambiance des jeunes pousses. Une fois de plus, le duel entre le TT Joué et la 4S Tours a été au 
centre du jeu tandis que  St Avertin et Avoine ont fait office d’outsider afin de ne pas laisser les armadas tourangelles 
truster tous les podiums. 

En benjamins, la 4S Tours 1 remporte le titre devant le TT Joué 1 alors que la 4S Tours 2 récupère la 3ème place 
devant une équipe de St Avertin pourtant l’un des favoris pour le titre. 

Dans la catégorie cadets, nous retrouvons les mêmes équipes aux mêmes places avec la différence de l’USE Avoine 
qui récupère la 4ème place au détriment de St Avertin. 

Le Dimanche, une fréquentation en baisse puisque la catégorie juniors est toujours la catégorie la moins bien 
représentée (13 équipes contre 26 en moyenne pour les autres) mais les minimes étaient tout de même là pour 
enflammer la salle du TT Joué lors d’un énième duel entre les locaux et leurs voisins quatrésiens qui a vu la seule 
victoire à domicile pour les jocondiens. 
En juniors, la logique est respectée avec un doublé de la 4S largement favorite. 

Prochaine étape le 1er Mai lors des Interclubs Régionaux où les clubs tourangeaux iront défendre les couleurs de 
l’Indre et Loire à Barjouville (28). 
 
Résultats :  
Benjamins  
1er 4S Tours1 
2ème TT Joué lès Tours 1 
3ème 4S Tours 2 
4ème Saint Avertin Sports 1 
 
Minimes :  
1er : TT Joué lès Tours 1 
2ème : 4S Tours 
3ème : TT Joué lès Tours 2 
4ème : St Avertin Sports 
 
Cadets : 
1er 4S Tours 1 
2ème TT Joué lès Tours 1 
3ème 4S Tours 2 
4ème USE Avoine Beaumont 
 
Juniors  
1er    4S Tours 1 
2ème 4S Tours 2 
3ème TT Joué lès Tours 2 
4ème TT Joué lès Tours 1 
 
Challenge Général 
Victoire de la 4S Tours 
 


