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Pro Féminine 

La saison 2019-2020 a vu la venue de Audrey Zarif, jeune joueuse française, en remplacement de Irina 

Ciobanu, joueuse Roumaine. 

Cela signifie qu'il y a un projet féminin au club qui se tourne sur la formation en direction des jeunes 

française à potentiel. L'équipe était composée de trois joueuses françaises (Audrey Zarif, Nolwenn Fort 

et Sannah Lagsir) encadrées par Li He. 

Le début de Championnat est difficile. L'objectif reste le maintien dans cette division malgré encore 

une nouvelle formule qui ne cesse de nous déboussoler. Impossible d'avoir une vision à moyen terme 

pour stabiliser le projet.  

Néanmoins nos enregistrons notre première victoire contre Issy les Moulineaux au moment où la crise 

sanitaire fait son apparition. Le championnat est arrêté, tout le monde reste dans cette division. 

 

Individuels 

La bonne nouvelle, en ayant des jeunes françaises, c'est qu'il n'y a pas que le Championnat par équipes. 

Au final cette saison, bien qu’écourtée, est exceptionnelle. 

Nolwenn Fort remporte le titre de Championne d'Europe en double dames et est Vice Championne 

d'Europe en double mixte aux derniers Championnats d'Europe des moins de 21 ans en 2020. Jamais 

une jeune fille n'avait remporté ce titre au TT Joué. 

Audrey Zarif remporte elle aussi son 1er titre en sénior en étant Championne de France en double 

dames aux derniers Championnats de France 2020 à Arnas.  

 

Handisport 

Esteban Herrault ramène aussi une magnifique médaille de bronze en équipe classe 6 au TT Joué aux 

Championnats d'Europe handisport en 2019 en Suède. Là-encore, une première pour le Club et sa 

section handisport. 

 

 



 

 

 

Entraînement 

Cette saison 2019-2020 marque la nouveauté du Centre Mutualisé avec la 4S Tours et le Pôle Centre 

Val de Loire. La mise en œuvre est difficile, notamment les transports et les salles. Là aussi la crise 

sanitaire ne permettra pas de mettre en place les ajustements nécessaires, rendez-vous donc la 

saison prochaine 2020-2021 pour affiner le Centre qui reste une avancée indéniable pour la 

progression de nos jeunes et de notre club. 

Le club est actuellement présent au sein de toute les structures d'entraînement, INSEP, Pôle Espoir et 

France du Centre Val de Loire, Equipe de France Handisport. Le club possède aussi sa propre structure 

d'entraînement permettant aux jeunes jocondiens d'avoir eux aussi la possibilité de bien s'entraîner. 

 

Animation 

Cette saison a vu le recrutement de Florian Biju qui a décroché son BPJEPS a la suite de son contrat 

d'alternance au TT Joué. Il en découle son CDI. Malheureusement Florian décide d'arrêter son contrat 

et démissionne.  

Décidément, ce poste est toujours aussi difficile à pourvoir. Nous terminons la saison autour de 200 

adhérents s’acquittant d’une cotisation, mais nous ne progressons plus. Avec la crise sanitaire la 

situation risque d'être plus difficile. Il nous faudra aussi recruter un nouvel éducateur. 

Merci à tous bénévoles et professionnels pour votre confiance. 

Rendez vous la saison prochaine. 

 


