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La nouvelle équipe tourangelle (il manque Lilian Bardet) veut jouer les premiers rôles en Pro B. 
 
 
De retour en Pro B depuis deux ans, la 4S Tours entend cette saison se mêler à la lutte pour la 
montée dans l’élite pongiste française. Avec des arguments. 
 
C’est avec un appétit certain que la 4S Tours, premier club pongiste de la région Centre-Val de Loire, 
se remet à table cette saison, avec une ouverture de championnat ce mardi soir à Roanne. Car après 
avoir retrouvé la Pro B en 2017, et au terme de deux saisons plutôt réussies dans l’antichambre de la 
Pro A, le club tourangeau entend aiguiser ses raquettes et s’affirmer davantage. Avec un objectif 
assumé : faire partie des prétendants au titre et s’inviter rapidement à la table des rois. 
 
Bardet et trois recrues en quête de Pro A  
« Oui, le club vise l’accession en Pro A », a souligné jeudi dernier David Rigault, l’emblématique 
capitaine des Tourangeaux, lors de la présentation de l’équipe. Déjà bien lancée, la locomotive 
régionale du tennis de table souhaite bel et bien augmenter sa vitesse de croisière. « Avec de 
l’énergie et de la volonté, on y arrivera. On va continuer à mener à bien le projet et relever le 
défi ! » assure de son côté le tout nouveau président du club tourangeau, Alexandre Degeorge. Pour 
franchir ce palier, l’effectif a été largement renouvelé avec trois nouveaux joueurs de qualité pour 
remplacer les « partants ». A ce sujet, une page sportive importante de la 4S s’est tournée à 
l’intersaison avec le départ de Michel Martinez. Venu renforcer les rangs quatrésiens en N1, l’ancien 
international a réussi à faire (re) monter le club en Pro B, avec une exemplaire mentalité de 
combattant. Son départ, ainsi que celui de Grégoire Jean, marquent la fin d’une aventure et le début 
d’une nouvelle ère. Avec les arrivées du Chartrain Romain Lorentz (26 ans, n° 33), du Chinois Meng 
Shan (23 ans, n° 45), et de l’Autrichien Alexander Chen (26 ans, n° 99), la 4S a en effet rajeuni son 
équipe, tout en attirant des éléments référencés. Lorentz a ainsi déjà sept saisons en Pro A dans sa 
raquette, alors que Shan Meng a remporté plus de 70 % de ses matchs en Pro B l’an passé. Et le club 



compte bien entendu beaucoup sur la poursuite de la progression de « son champion », le 
Tourangeau Lilian Bardet (19 ans, n° 82), toujours pensionnaire de l’Insep et déterminé à se faire une 
place parmi les meilleurs internationaux tricolores dans les années à venir. 
Dans ce championnat de Pro B qui s’annonce très dense, la bataille devrait faire rage à chaque 
journée. Sur le papier, Chartres, rétrogradé de Pro A, présente de sérieux arguments pour jouer le 
titre, mais des clubs comme Thorigné, Issy-les-Moulineaux, et bien d’autres, dont la 4S Tours, se 
présenteront tout aussi affamés à table… 
 
 

Le 1er club de la région 

> 433 licenciés (saison 2018-2019), soit le premier club de la région Centre-Val de Loire et dans le 
top 10 français. 
> 3 entraîneurs salariés. 
> 5 équipes évoluant au niveau national : l’équipe première en Pro B masculine, mais aussi deux 
équipes masculines en N2, une équipe féminine en N2, et une autre équipe masculine en N3. 
> 1er au classement régional, au niveau des résultats sportifs de toutes les catégories. 
 


