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Isa COK prépare les Jeux Olympiques de 2024 à Paris
Depuis son plus jeune âge, Isa
Cok s'entraine au quotidien, pour
disputer, en 2024, les Jeux Olympiques.
Son père Nicolaï, a défini cette
échéance il y a déjà fort longtemps.
Comme pour mieux préparer
l'adolescente âgée aujourd'hui de
15 ans .
"Les jeux, cela a toujours été mon
plus grand rêve de les gagner,
confie la pongiste de Paisy
Cosdon, membre aujourd'hui du
Pôle de Nancy et licencié à Issy.
Je m'entraine tous les jours pour
les JO de 2024. Je vais continuer années dans tous les domaines
à travailler dur ces prochaines
pour atteindre cet objectif. Et de-

venir la meilleure"
Née de parents néerlandais, sa sait
ce qu'elle veut. Le week-end dernier elle a pris la 3ème place du
TOP 10 européen, qui regroupait
quelques unes des meilleures cadettes du Vieux Continent.
"J'ai battu, les numéros 3 et 4 européennes" souligne Isa, heureuse
d'apprendre que les Jeux se disputeront à Paris.
"Que les Jeux se déroulent en
France est encore plus motivant,
conclut-elle. Il y a beaucoup de
travail à accomplir. Mais je fais
de mon mieux pour réussir."

Le TOP 10 européen

Les médaillés français au TOP 10 européen, Photo FFTT

Au terme de trois intenses journées
de compétition, le TOP 10 jeunes a
pris fin hier dans l’après-midi à Worcester. Représentée par 8 joueurs et
joueuses, l’équipe de France jeunes
quitte l’Angleterre auréolée de 4 médailles : 1 en argent et 3 en bronze.

Les Cadets confirment
Vice-champions d’Europe par
équipes lors des championnats d’Europe jeunes disputés cet été au Portugal, les Cadets et Cadettes ont confirmé leur rang au niveau européen à
l’occasion du TOP 10 jeunes. En
l’absence des Russes, Bilal Hamache

et Dorian Zheng, leaders de l’équipe
de France Cadets, ont respectivement
pris l’argent et le bronze derrière le
Polonais Kulczycki, vice-champion
d’Europe Cadets en simple.
Chez les Cadettes, Isa Cok s’est montrée à son avantage en décrochant une
belle médaille de bronze avec 6 victoires et 3 défaites.
Dans les rangs Juniors, Bastien Rembert et Irvin Bertrand concluent
l’épreuve avec le même bilan de 6
victoires et 3 défaites. Le succès initial de Bastien Rembert contre son
compatriote lui permet de grimper sur
la troisième marche du podium derrière les deux grands favoris, le Roumain Cristian Pletea et le Grec Ioannis Sgoropoulos.
Les 4 médailles tricolores
Argent - Cadets : Bilal Hamache
Bronze - Cadets : Dorian Zheng
Bronze - Cadettes : Isa Cok
Bronze - Juniors garçons : Bastien
Rembert

