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La Jocondienne Sannah Lagsir a dominé le tableau principal féminin.  
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La 7e édition du tournoi national B du Sas tennis de table a tenu toutes ses promesses ce week-end : près 
de 500 rencontres, 220 compétiteurs répartis dans 15 tableaux. « Quasiment tous les tableaux de dimanche 
étaient complets avec deux joueuses du top 100 (Lagsir et Picot) et plusieurs garçons classés, mais 
également des non licenciés. L’engagement de tous les bénévoles du club ont permis la parfaite réussite de 
ce rendez-vous », se réjouissait le secrétaire Alain Scolan. 
Des rencontres de samedi, on retiendra les deux duels entre Gauthier Girault (Panazol) et Adrien Duret 
(SAS) favorables au Limougeaud. Il a cependant bataillé dur pour se défaire du tenace Saint-Avertinois dans 
le tableau < 1299 pts. Le représentant handi-ping, Esteban Herrault (TT Joué) a pris la 4e place. 
Dimanche, le niveau de la compétition est monté d’un cran, en particulier en Toutes séries. Chez les dames, 
les deux têtes de série Sannah Lagsir et Celeste Picot se sont retrouvées en finale. Après avoir mené 2-0, la 
Jocondienne a dû attendre le 5e set pour faire la différence. 
Chez les garçons, avec 45 participants en lice, la lutte a été particulièrement âpre. En demi-finale, le 
Quatrésien Martin Blot prenait le meilleur sur le jeune Quentin Anquetil, tandis que leur partenaire de club, 
Miaro Piret subissait les foudres du lyonnais Mickael Armony. Entre les deux têtes de série, au jeu 
totalement opposé, la victoire est revenue à Blot : ses attaques fulgurantes dans le dernier set avaient 
finalement raison du jeu de défense d’Armony. 
< 699 pts : 1. R. Humeau (Vihiers),…, 3. J. Meunier (ESVD), 4. Y. Jugy (Montlouis).. < 899 pts : 1. R. Marques 
(Joigny),…, 3. A. Da Assuncao (Montlouis), 4. G. Bahuejan (SAS).. < 1.299 pts : 1. G. Giraud (Panazol), 2. 
A. Duret (SAS),…, 4. E. Herrault (TT Joué), 5. M. Gandilhon (SAS). < 1.499 pts : 1. G. Girault (Panazol), 2. 
G. Cleis (Chartres), 3. A. Duret (SAS).  < 1.399 pts : 1. M. Guerin (Poitiers), 2. F. Maguery (Changé), 3. 
B. Mejdoubi (TT Joué),. < 1.199 pts : 1. T. Loubier (Chateauroux),…, 3. S. Fouquet (TT Joué). < 1.899 pts : 1. 
A. Demanet (Chateauroux),…, 5. C. Mace (4S). < 2.099 pts : 1. A. Avol (Olivet),…, 3. L. Martin (TT 
Joué).  Toutes séries dames : 1. S. Lagsir (TT Joué), 2. C. Picot (Ozoir), 3. L. Martin (TT Joué), 4. C. Macé 
(4S).  Toutes séries messieurs : 1. M. Blot (4S), 2. M. Armony (Lyon), 3. Q. Anquetil (4S), 4. M. Piret (4S). 


