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CONFIRMER LEUR INVINCIBILITÉ À DOMICILE 
 

Après une rencontre accrochée chez les 
Franciliens de Pontault-Combault qu'ils ont 
battus 8/4, les joueurs de la presqu'île 
auront à cœur, devant leurs supporters, de 
donner le meilleur d'eux-mêmes.  
 

Leaders de leur poule, les Fourasins 
affrontent l'équipe de Metz qui occupe la 
4ème

 

 place de la poule. Ils partent avec 
l'objectif de confirmer leur invincibilité à 
domicile. Ils sont sur une série de 10 
victoires. 

Équipe de Metz : Damien Llorca (126), 
Dorian Nicolle (129), Aurélien Pasquette 
(247), Noah Becourt (417) 
 

Équipe de Fouras : Damien Provost 
(78), Paul Gauzy (101) Loïc Bobillier 
(118), Gaëtan Renaudon (244)  

Classement après la 4ème journée : 
1/ Fouras, 12 pts,  
2/ Issy-les-Moulineaux, 10 pts,   
3/ Metz, Pontault-Combault, 9 pts,  
5/ Monaco, St Quentin, 8 pts 
7/ Montfort, Douai, 4 pts, 
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Gaëtan Renaudon (244) auteur de deux 
belles performances sur P.-Combault où 
il bat Rémi Menant (107) et Salvador 
Uribe (210).

 

 

LE JOUEUR ADVERSE À SUIVRE 
 

 
 

Damien LLORCA, 22 ans, n°126 français 
 

Comment as-tu débuté le ping ? 
Je suis issu d’une famille portée sur le 
rugby. Mon grand-père a acheté une 
table de tennis de table. Peu de temps 
après, je me suis inscrit en club.  

 

Quel a été ton parcours ensuite ? 
Je m’entraînais de plus en plus, si bien 
qu’à dix ans, mes horaires ont été 
aménagés pour que je puisse concilier 

cours et ping. Ensuite, je rejoins le pôle 
France à Nantes à treize ans. J’y suis resté 
trois ans avant d’arriver à L’INSEP à Paris. 
Côté club, je défends les couleurs de 
Metz depuis maintenant quatre ans. 
 

Quel type de joueur de ping es-tu ? 
Je suis assez agressif, j’ai besoin de 
prendre l’initiative en premier et j’aime 
terminer rapidement. Je suis un peu une 
boule de nerf, ça a des côtés positifs 
comme négatifs. L’avantage, c’est d’avoir 
beaucoup d’énergie, d’être tout le temps 
à fond. L’inconvénient, c’est que je peux 
perdre un peu mon sang froid, parfois. 
 

D’un point de vue personnel, que t’a 
apporté le tennis de table ? 
Le tennis de table a grandement 
participé à ma construction personnelle 
et m’a apporté une force de caractère 
très importante dans la vie quotidienne.

 



   

     

 

Nationale 1 Messieurs - Poule 3 - Phase 1 
Journées/Dates Domicile Extérieur Score 

1 24/09/2022 Fouras Saint-Quentin 8/2 

2 08/10/2022 Monaco Fouras  1/8 

3 22/10/2022 Fouras  Douai  8/0 

4 05/11/2022 Pontault-Combault Fouras  4/8 

5 19/11/2022 Fouras Metz   

7 20/11/2022 Issy-les-Moulineaux  Fouras Match avancé 

6 26/11/2022 Fouras Montfort  
   

 

 

Prochain match à domicile 
 

 

Venez soutenir l'équipe fanion  
 



 


