
tennis de table - nationale 3 masculine

basket - tournoi des étoiles

Les Déolois connaissent désor-
mais leurs adversaires pour la
seconde phase du champion-
nat. Et sans prendre trop de
risques, on peut d'ores et déjà
avancer qu'ils auront du grain
à moudre pour monter en Na-
tionale 2. Déjà parce qu'ils se
déplaceront à quatre reprises
mais aussi parce que le pré-
posé au tirage au sort n’a pas
eu la main légère avec eux.
A part le promu Breton, Foues-
nant 3, qui semble un ton en
dessous, les autres formations
de Dinan, Nantes TT 3 et
Saint-Julien ne devront surtout
pas être prises par dessus la ra-
quette. Et on ne vous parle pas
d’Ingré, du Mans et encore
moins de Cabourg que les Déo-
lois seront amenés à visiter.
Sur le papier, les banlieusards
orléanais d’Ingré présentent

une équipe expérimentée em-
menée par Benjamin Breu
(n° 232) et les frères Raynal
(n° 577 et 735).

Grosse affiche à venir
face à Cabourg
Une formation homogène qui
ne s’est fait couper l’herbe
sous le pied pour la montée en
N2 que lors de la dernière jour-
née contre les Franciliens de
Chilly Morangis. Même son de
cloche pour les Sarthois du
Mans TT qui n'ont échoué que
pour un point... Enfin, Déols
aura le redoutable honneur
d’affronter Cabourg qui des-
cend de N2. Une vieille con-
naissance qui ne leur avait pas
vraiment réussi la saison der-
nière (2018-2019) lorsque les
Rouge et Noir évoluaient en-
core en N2.

En première phase à Déols,
tout comme en seconde en
Normandie, les hommes du
président Lamiot avaient enre-
gistré deux cinglants revers
(2-8). Bref, la mission qui at-
tend les Déolois ne s'annonce
pas de tout repos mais n’est
pas non plus injouable. Reste
qu’avant de parler d'accession,
il conviendra déjà de bien né-
gocier les rencontres face aux
formations qui se contenteront
du maintien. Sinon le revers de
la médaille pourrait être ter-
rible.

Le calendrier : 18/01/2020 : Le Mans
Sarthe TT - Déols ; 01/02 : Déols -
Nantes TT 3 ; 07/03 : Saint-Julien TT
- Déols ; 21/03 : Déols - Fouesnant
TT 3 ; 04/04 : Ingré TT - Déols ;
02/05 : Déols - Dinan ; 19/05 : Ca-
bourg TT - Déols.

Cor. NR : Hervé Jubien

Les Déolois pas gâtés

Alexandre Mitterrand et ses camarades devront sortir
le grand jeu pour accéder à la N2.

l est de retour ! Après le
succès incontestable de la
dernière édition dans leIdépartement de l’Indre, il

y a de ça deux ans, le Tournoi
des étoiles débarque de nouveau
en terre berrichonne. On se rap-
pelle bien évidemment l’atmo-
sphère indéniable de fête que ce
tournoi avait apportée dans le
gymnase d’Ardentes lors des fi-
nales, suivies par un peu plus
d’un millier de personnes !
La cerise sur le gâteau d’un pari
réussi fut sans aucun doute le
passage de Jean-Pierre Siutat,
président de la Fédération fran-
çaise de basket-ball, à l’époque
tout juste revenu du Limousin à
la suite de la disparition du my-
thique joueur et président du
CSP Limoges, Frédéric Forte. Si
l’Indre s’offre le luxe d’organiser
cette manifestation d’une am-
pleur considérable, pour la deu-
xième fois consécutive, cela
semble loin d’être un hasard.

« Le comité est
mis en valeur »

« Nous n'avions eu que des re-
tours positifs. Nous pouvions
avoir l’audace d’y retourner les
yeux fermés. Une année sur deux,
la région Centre est candidate.
Nous nous voyions mal envoyer
les gens du sud de l’Aquitaine à
Chartres. Géographiquement
parlant, Châteauroux est au
centre de la zone », explique Na-
thalie Moreau, présidente du
Comité de l’Indre. D’autant plus
que le reste des départements
de la Région Centre se sont
montrés assez discrets sur le su-
jet… « Nous étions les seuls à
vraiment vouloir, mais surtout

pouvoir accueillir ce tournoi.
Tout le monde n’a pas les infras-
tructures suffisantes, notamment
au niveau des hébergements.
Nous sommes le plus petit, mais
finalement le mieux loti. » En
quelques chiffres, le Tournoi
des étoiles rassemble douze dé-
légations U13 masculines et fé-
minines (Aquitaine, Limousin,
Centre, Poitou-Charentes), 240
enfants pour quarante-huit en-
cadrants repartis sur quatre
gymnases (Saint-Maur, Déols,
Le Poinçonnet et Valère-Four-
neau à Châteauroux).
Cette compétition réquisitionne
également trois sites d’héberge-
ment durant trois jours sur l’ag-
glomération castelroussine.
Alors autant vous dire que les
équipes d’organisation sont sur

les chapeaux de roues à
quelques jours du clap d’ouver-
ture. Cette année, la nouvelle
formule proposée, a réduit con-
sidérablement le nombre de sé-
lections. « Un vote a été orga-
nisé. Le tournoi passe de dix-huit
délégations à douze pour cette
nouvelle édition. Ce choix est
avant tout financier. Certains dé-
partements, comme l’Indre ne
pouvait plus assumer les frais liés
à ce tournoi », regrette Nathalie
Moreau. C’est donc à la suite de
tournois qualificatifs que les
douze délégations se sont dis-
tinguées.
Si les joueurs sélectionnés par
leur département demeurent
bien jeunes encore (12-13 ans), le
Tournoi des étoiles se voit avant
tout comme un lieu de détec-

tion. Le but final étant de consti-
tuer une sélection sur la zone
Sud-Ouest ainsi que de préparer
les prochaines entrées aux Pôles
et, à moyen terme, alimenter les
équipes de France féminine et
masculine lors de stages de pré-
sélections. « Nous sommes tou-
jours contents d’accueillir tout ce
beau monde. Le comité est mis en
valeur. Nous sommes très petit
mais nous sommes en capacité
d’organiser de belles choses.
C’est un réel gage de con-
fiance. » La balle orange est sur
le point d’envahir l’Indre et on a
hâte !
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Programme : début des matchs
jeudi à 15 h dans les quatre
gymnases.

Les étoiles de retour dans l’Indre
Comme en 2018, l’Indre organise de jeudi à samedi, le Tournoi des étoiles. L’oc-
casion d’admirer, peut-être, les futures pointures du basket français.

La sélection Indre filles s’était imposée face à celle d’Indre-et-Loire l’an passé, mais sans aller dans
le tournoi.

> Nouvelle formule. Elle a
réduit d’un tiers le nombre de
délégations présentes. Par
conséquent, l’Indre n’ayant pas
réussi à se qualifier, ne
présentera aucune de ses
sélections. Elle aura néanmoins
l’opportunité de présenter ses
meilleurs éléments dans une
équipe dite de « potentiels »
regroupant les deux autres
départements de la région
Centre non qualifiés.
> Équipes « potentiels ». Chez
les garçons, l’Indre alliera ses
forces aux côtés de
l’Eure-et-Loir et du
Loir-et-Cher. Chez les filles,
l’Indre jouera aux côtés de
l’Eure-et-Loir et du Cher.
> Joueurs Indriens. Chez les
garçons, Gabin Godet
Moczulski (Argenton), llan
Gotagni et Sacha Defoundoux
(ASPTT Châteauroux)
intègrent la sélection
« Potentiels ». Chez les filles
Noa Francisco (Ardentes),
Charlotte Pras et Nell Touzet
(Le Poinçonnois) seront
également de la partie.
> Les gymnases. Ne pouvant
pas assurer à lui seul
l’évènement, le comité
départemental a reparti les
matchs sur 4 gymnases, à
Châteauroux (Valère
Fourneau), Le Poinçonnet,
Déols et Saint-Maur. Les finales
se disputeront samedi à partir
de 13 h 30 au Poinçonnet.
> Personnalités. Jean-Pierre
Siutat étant indisponible pour
l’occasion, c’est le secrétaire
général de la FFBB, Thierry
Balestrière, qui devrait faire le
déplacement jusque dans
l’Indre. Quant aux parrains de
la dernière édition, Babacar
Niasse et Mathis Dossou-Yovo,
ils ne devraient pas être libérés
par leur club, après un début de
championnat assez compliqué
de leur club de l’Elan-Chalon
(Jeep Elite). La question se pose
alors : quelqu'un sera-t-il en
mesure de leur succéder ?
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