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Isa Cok se pare d'argent
La pongiste de Paisy-Cosdon a
décroché deux médailles d'argent
hier lors des Championnats de
France juniors, battue en finales
par la prodige Prithika Pavade.
Parce qu'elle est compétitrice,
parce qu'elle n'aime évidem-ment
pas perdre, Isa Cok était déçue, ce
lundi soir, lors-qu'elle était dans
la voiture qui la ramenait au Pôle
France de Nancy. Médaillée d'argent des Champion-nats de France
juniors, battue (4-2) par le petite
prodige de 14 ans Prithika Pavade
(médaille de bronze aux France
Elites en mars der-nier!), la jeune
Aixoise a pourtant montré de très
belles choses ce week-end à Mondeville, en Normandie.
aux Championnats de France juniors, par Prithika Pavade. Une Pa
-vade toujours zen, capable de se

sortir de mauvais pièges et qui
semble partie pour dominer le
ping hexagonal pendant de nombreuses années. «Mais l'écart se
resserre, veut croire Nicolaï, le
papa et premier entraîneur d'Isa.
Cette finale était accrochée. Bientôt, elle la battra. » Isa n'en pense
pas moins : « Que Prithika soit en
avance ne m'inquiète, pas. Elle a
aujourd'hui des qualités qui font
que j'ai du mal à gagner. Mais je

vais travailler pour, la prochaine
fois, m'imposer. »
Nicolaï estime que la présence de
Prithika ne peut que tirer vers le
haut sa fille. « // faut utiliser cette
force-là, souligne-t-il. Prithika et
Isa sont copines dans la vie, partagent les mêmes passions pour le
ping et le foot. Elles échangent
beau-coup, travaillent ensemble.
Ce n'est pas un hasard de les retrouver en fi-nale. Ce sont deux
filles qui rayonnent à la table, qui
sentent le jeu, qui aiment le jeu. Et
qui ont déjà un jeu très adulte.
Grâce à Prithika, Isa peut franchir
un nouveau palier. »
2024 à l'horizon
Le sélectionneur national compte
sur ces deux « championnes »
pour décrocher, en 2020, le titre
européen par équipes chez les juniors. A plus longue échéance,
Prithika et Isa pourraient représenter la France aux JO-2024. « C'est
toujours l'objectif, affirme Nicolaï
Cok. L'objectif est de tout mettre
en œuvre pour atteindre cet objectif. » La saison prochaine, le bac
en poche, Isa débutera des études
Staps à Nancy, « avec un aménage
-ment des horaires », qui lui permet-tra de venir s'entraîner une semaine sur deux, avec les meilleurs
garçons de son club, à Issy-lesMoulineaux, «sa restera donc au
pôle France, et continuera à travailler avec l'entraîneur national
des juniors»... et Prithika Pavade.
Les deux jeunes filles n'ont pas
fini de se croiser.
LUDOVIC MATTEN

ISA COK: «J'AI MANQUÉ DE
RÉGULARITÉ »
Elle avait pourtant réussi un tournoi parfait. Jusqu'en finale, Isa
Cok n'avait pas perdu un set,
broyant à chaque tour ses adversaires. Hélas, la pongiste de PaisyCosdon a trébuché sur la dernière
marche, s'inclinant face à la pépite
du ping tricolore, la surdouée Prithika Pavade.
Isa Cok vient tout juste de fêter
ses 17 ans. Membre du pôle
France de Nancy, désor-mais
joueuse à part entière de l'équipe
pro d'Issy-les-Moulineaux (en
ProB), elle semble en avance sur
son âge. Ce week-end, à Mondeville, la jeune Auboise a prouvé
qu'elle pouvait incarner l'avenir du
tennis de table français. Malheureusement, en finale, que ce soit
en doubles ou en simples, Isa a été
frustrée par une fille encore plus
jeune qu'elle. Prithika Pavade, 14
ans, a encore bluffé tout le monde.
La Dionysienne, que l'on annonce
comme une future très grande
dans le concert international, a
maîtrisé la finale, ne laissant que
deux sets à Isa Cok (4-2). Pavade
n'est pas là par hasard. N'a-t-elle
pas, le mois dernier, décroché la
médaille de bronze des Championnats de France... Elites ? « Bien
sûr que c'est frustrant de perdre en
finale, souligne Isa. Surtout que
j'ai eu l'occasion de revenir à 3
sets partout. Mais j'ai manqué de
régularité, j'ai fait quelques erreurs.» Elle reprend : «Prithika
m'avait déjà battue en demi-finales
l'an dernier. Mais j'ai montré de
belles choses. Je suis donc plutôt
contente de ma compétition.»
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Les papys font de la résistance
Du 20 au 22 avril, se sont disputés à Gien (Loiret)
les Championnats de France vétérans de tennis de
table pour lesquels Alain Guillemin, président du
Cercle amical pongiste (CAP) Romilly-Villenauxe,
et Claude Macé, joueur du RS 10 tennis de table,
étaient quali-fiés.

Tous deux concouraient dans la catégorie « individuels vétérans 5 » comme pongistes âgés de plus de
80 ans. A son grand regret, Claude Macé, souffrant
d'une sciatique, a dû déclarer forfait.
AU PIED DU PODIUM
«J'aime le tennis de table depuis toujours, convient
Alain Guillemin. C'est ma passion, et j'adore l'engage-ment physique et mental de ce sport. Je suis
très content de ce résultat ob-tenu avec mes 82 ans...
Je ne m'y at-tendais pas du tout et je dis un grand
merci à Cyrille Candon qui m'a ap-porté son soutien
comme coach. » Sur les vingt-quatre vétérans qualifiés en individuels catégorie 5, Alain Guillemin se
classe à la cin-quième place, perdant la rencontre en
quarts de finale contre Hubert Jacob du club d'Annecy (Haute-Savoie).
Dans la catégorie « double mes-sieurs », Alain
Guillemin s'est re-trouvé à jouer en équipe double
avec René Reboul du club Cannet-Côte-d'Azur
(Alpes-Maritimes), mais ce dernier étant souffrant
et malgré leurs efforts, ils n'ont pu accéder à la demi
-finale.

Classement de la poule
Clast.
1
2
3
4

1/8 de finale
1/4 de finale

Nom joueurs
REBOUL Rene (864 pts)
GUILLEMIN Alain (822 pts)
MICHELET Bernard (948 pts)
JOVER Francois

Club
CANNET COTE D AZUR TT
ROMILLY-VILLENAUXE CAP
Azay-Le-Rideau ESRTT
CO ST FONS

Joueur 1
GUILLEMIN Alain (822 pts)
REBOUL Rene (864 pts)
REBOUL Rene (864 pts)
GUILLEMIN Alain (822 pts)
MICHELET Bernard (948 pts)
REBOUL Rene (864 pts)

bat
forfait
bat
forfait
forfait
bat

Joueur 2
MICHELET Bernard (948 pts)
JOVER Francois
MICHELET Bernard (948 pts)
JOVER Francois
JOVER Francois
GUILLEMIN Alain (822 pts)

GUILLEMIN Alain (822 pts)
JACOB Hubert (898 pts)

Tableau
bat
FAFOURNOUX Pierre (835 pts)
bat
GUILLEMIN Alain (822 pts)

