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Tennis de table. Istres 0 – 4 Caen, 8ème journée de Pro A. Le Caen TTC a décroché sa
deuxième victoire de la saison ce mardi soir à Istres, la première sans laisser le moindre point à
l'adversaire. Emmenés par un Romain Lorentz encore irréprochable, vainqueur de ses deux
matchs, les Caennais ont réalisé une très belle opération sur le plan comptable face à un
adversaire direct. Istres est relégué à deux longueurs.

Leur dernière sortie s'était soldée par une défaite 4-0 à Saint-Louis guère rassurante. Les
Caennais, qui avaient accroché des équipes bien plus prestigieuses depuis le début de saison,
s'étaient fait corriger par un adversaire direct au maintien. Ils abordaient le lointain déplacement
à Istres avec une petite pression supplémentaire dans la mesure où la défaite était interdite. «
On aurait été décrochés »
, reconnaît Xavier Renouvin. Caen a parfaitement rempli sa mission en décrochant sa
deuxième victoire de la saison en Pro A, un mois après le 4-2 infligé à Issy-les-Moulineaux.
« Cela fait beaucoup de bien,
souligne Xavier Renouvin.
Nous n'avons pas eu de moments très positifs depuis le début de saison hormis contre
Issy. Le match nul contre Morez constituait une petite déception. Moralement, ça fait un
moment qu'on attendait une soirée comme celle-ci. C'est aussi une bonne chose au
classement. »
Caen revient à égalité de points avec Saint-Louis, septième, et laisse Istres, avant-dernier, à
deux longueurs.

En difficulté depuis le début de la saison (deux victoires, dix défaites), Zoltan Fejer-Konnerth a
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cette fois mis son équipe sur de bons rails en remportant son premier match face à Thiago
Monteiro. L'Allemand a dû recourir à cinq sets pour se défaire du Brésilien, mais sa victoire a
été précieuse (2-3). « Le premier match est très important. Zoltan a mieux joué que lors
de ses précédentes sorties. »
L'aîné du trio caennais semble encore loin
de son niveau optimum, mais ce résultat est tout bon pour la confiance. Cette confiance,
Romain Lorentz l'a accumulée au fil des victoires. Depuis un début de saison compliqué (quatre
défaites consécutives), il a enchaîné neuf succès pour deux revers en Pro A. Ses deux
dernières victimes s'appellent Alexandre Robinot et Thiago Monteiro, battus tous deux hier soir.
Le poids plume de 19 ans, numéro 35 français, a été battu 3-1 par un joueur qu'il connaît bien.
Après avoir cédé la première manche, Romain Lorentz a remporté les trois suivantes.

Caen enchaîne dès vendredi

Le pensionnaire de l'INSEP a davantage souffert contre Thiago Monteiro. C'est encore à la
belle que le Brésilien s'est incliné (2-3). Romain Lorentz a mené 1-0, puis 2-1, pour finalement
prendre un avantage définitif à 3-2. Son voyage à Bangkok pour disputer le Master des moins
de 21 ans semble avoir été bien digéré. Le natif de Rambouillet n'y a pourtant pourtant pas
obtenu ce qu'il était venu chercher. Il a terminé dernier de sa poule et n'a donc pu se qualifier
pour les demi-finales. « Pour lui, la fatigue commence à se faire sentir entre les
compétitions individuelles, la Pro A, les stages, etc. Cependant, il a une certaine
confiance et, surtout, il joue très bien. Il a été agressif sur les premières balles [hier]. »
Entre les deux points ramenés par Romain Lorentz, Jakub Kleprlik a lui aussi fait le travail. Et
même mieux, puisqu'il s'est défait 3-0 du numéro 1 istréen, Chen Jian. À eux trois, Zoltan
Fejer-Konnerth, Romain Lorentz et Jakub Kleprlik ont réalisé
« un match plein »
.
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Les Caennais n'ont pas le temps de souffler puisqu'ils recevront Hennebont, vendredi (19h30).
Ils partiront en outsiders face au deuxième du classement. « La seule condition pour faire un
coup, c'est que les trois joueurs jouent bien en même temps, comme (hier) soir. On n'a
pas de marge de manœuvre. La victoire à Istres peut les aider. On n'aura rien à perdre et
on ira conquérants. »
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