
Bilan Saison 2020-2021 – Tennis de Table de Joué lès Tours 

- Saison grandement perturbée par le contexte sanitaire COVID-19 (-25% d’adhérents au global, 

passage de 200 à 150) ; 

- Début de saison « normal » avec mise en place d’un protocole sanitaire strict (Septembre à fin 

Octobre 2020) ; 

- 2ème confinement ayant mis fin aux entrainements séniors et aux compétitions amateurs 

séniors et jeunes ; 

- Seul le Championnat de PRO Dames a pu avoir lieu tout au long de l’année ; 

- Un certain assouplissement pour la pratique sportive a permis de maintenir une activité 

d’entrainement, pour les jeunes listés par le Ministère (formation), ainsi que pour les 

personnes en situation de handicap. Dès que nous avons pu avoir de l’activité, nous l’avons 

maintenue ; 

- Groupe handisport : 6 joueurs (fauteuils et debouts), ayant bénéficié d’entrainements 

structurés et individualisés ; 

- Nous avons tout de même pu organiser deux grandes manifestations : le 1er Tour de Nationale 

2 Jeunes en Octobre 2020 (avant 2ème confinement), et les Championnats de France 

Benjamines Benjamins en Juin 2021 (édition de 2020 reportée en raison de la crise sanitaire). 

Les résultats 2020-2021 

- Maintien de l’équipe de PRO Dames en barrages, avec 6 joueuses  

o He LI (Chinoise, habitant Joué lès Tours depuis 6 ans) ; 

o Audrey ZARIF (groupe France FFTT, présente depuis 2 saisons au Club) ; 

o Nolwenn FORT (groupe France FFTT, présente depuis 9 saisons au Club, formée à la 4S 

Tours puis Joué lès Tours) ; 

o Marie MENANTEAU (réserve Nationale 1-2), joueuse formée à Joué lès Tours ; 

o Lucie MARTIN (réserve Nationale 1-2, - de 18 Ans), présente depuis 4 saisons au Club 

et membre du Pôle Espoirs de Tours ; 

o Margaux RICHARD (réserve Nationale 1-2, - de 18 Ans), présente depuis 2 saisons au 

Club et membre du Pôle Espoirs de Tours. 

 

- Esteban HERRAULT, Champion de France Elite classe 6-7 en Mai 2021 (coaché par Rémy 

MAZELLA, éducateur au TT Joué) ; 

 

- Clément BERTHIER, licencié à Roanne mais s’entrainant toute l’année à Joué lès Tours 

(étudiant à Polytech Tours), vainqueur du Tournoi de Qualification Paralympique en Juin 2021, 

qualifié pour les Jeux Paralympiques de Tokyo (Août-Septembre 2021). Entrainé et coaché par 

Claude BARD, éducateur au TT Joué et coach de la PRO Dames. 

 

- 25 qualifications aux Championnats de France 2021 (qui ont été reprogrammés en raison de 

la crise sanitaire) : 

o Médaille de Bronze pour Lou-Anne BOCQUET en simple Benjamines ; 

o Médaille d’Argent pour Clémence CHEVALLIER en double Juniors ; 

o Médaille de Bronze de Lucie MARTIN (partie au Club de Lille pour ses études), en 

double Juniors. 

o Le Championnat de France Séniors se déroulera du 17 au 19 Décembre 2021 à Cesson 

Sevigné : seront présentes Audrey ZARIF, Nolwenn FORT, Marie MENANTEAU et 

Clémence CHEVALLIER. 

 



Articles Nouvelle République 

Politique de Formation :  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/tennis-de-table-

former-et-accompagner-l-adn-du-tt-joue 

PRO Dames :  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/tennis-de-table-pro-

dames-le-tt-joue-decroche-son-maintien 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/tennis-de-table-le-tt-

joue-a-tenu-bon-pour-rester-dans-l-elite 

Handisport :  

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/tennis-de-table-

esteban-herrault-raconte-son-titre-de-champion-de-france-handisport 

https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/tennis-de-table-

destination-les-jeux-paralympiques-de-tokyo-pour-clement-berthier 
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Clément BERTHIER et Claude BARD (coach), qualifiés aux JO 

 

 

Esteban HERRAULT, Champion de France Elite Classe 6-7 



 

Jeunes de la Formation du TT Joué lès Tours 

 

Equipe de PRO Dames du TT Joué, maintenue au plus haut niveau 

national ! 


