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ZE INTERVIEW OF ZE DAY !!!
Eric Carrière, joueur de l’équipe de France

Eric c’est ton 6ème tournoi, le TIF a vraiment un parfum 
particulier pour toi?
Oui j’apprécie beaucoup l’ambiance et la convivialité vé-
hiculées autour de cet évènement. Et pour moi c’est aussi 
un retour au monde amateur avec un esprit d’échange 
plus présent.

Tu as connu le très haut niveau, les titres, qu’est-ce qui te 
fait revenir chaque année dans ce groupe ?
Au-delà des valeurs d’échange que j’évoquais, il y aussi le 
fait que c’est ce tournoi qui a été l’élément déclencheur 
de mon ascension et j’ai toujours en mémoire tous les 
bons moments vécus en 1993 lors de ma première. Enfin, 
j’ai toujours aimé la compétition, elle est indissociable du 
plaisir que je peux prendre à jouer et c’est là un moyen 
d’y goûter de nouveau dans la mesure où désormais les 
occasions se font plus rares !

L’originalité du TIF provient notamment du caractère mul-
tisport de la délégation. As-tu déjà vécu d’autres expé-
riences similaires?
Non c’est le seul tournoi et j’aime cette particularité. D’une 
part parce que j’ai déjà pratiqué les trois autres disciplines 
et d’autre part parce que l’on se nourrit d’échanges riches. 
Il y a une vraie unité dans cette délégation notamment 
liée au fait que tous les résultats comptent pour le classe-
ment définitif global. L’esprit de groupe s’en trouve inévi-
tablement renforcé.  Et par ailleurs, malgré cette diversité 
je tiens à souligner que l’évènement est très bien orga-
nisé, tout est réuni pour que le tournoi se passe au mieux.

Après la défaite, 
cogite sans haine !

ZE PENSEE OF ZE DAY !!!
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Quand les pongistes se re-
convertissent ...

ZE CLIN D’OEIL OF ZE DAY
Après Gero Dusil le footballeur allemand, ce sont Pas-
cal Vignier juge-arbitre français des échecs, victime d’un 
malaise, et Sébastien Dutendas, lèvre ouverte, qui ont 
dû être conduits par les secours à l’hôpital de Vichy. 
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement.

ZE TOURISTES IN VICHY OF ZE DAY

ZE CLIN D’OEIL OF ZE DAY



PROGRAMME 
du JEUDI 13 JUIN 2013

9h00 :  TENNIS Luxembourg - Hongrie et Autriche - Allemagne   
  TENNIS DE TABLE Autriche - France et Hongrie - Luxembourg
  ECHECS voir tableau salles Paris et Cabaret
10h00: FOOTBALL France - Luxembourg et Allemagne - Hongrie
14h00: TENNIS Allemagne-Hongrie et Autriche- France
  TENNIS DE TABLE Autriche - Hongrie et Allemagne-Luxembourg
14h30: FOOTBALL  Allemagne - Luxembourg et Autriche - France
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Une journée de mercredi bien animée ! 
Tout d’abord au tennis, menée après 1h de jeu un match à zéro et un set à zéro, la France renverse la vapeur et 
s’impose sur le fil au double décisif ! C’est également en ayant recours au double que l’Allemagne se défait du 
Luxembourg au terme d’une rencontre serrée.
Scénario tout aussi hitchcockien au football à l’issue d’un match tendu entre la France et la Hongrie. Les Français 
en manque d’efficacité et qui auraient dû demander à Cissé des buts, ont  baissé pavillon devant le froid réalisme 
des hongrois qui s’imposent en marquant l’unique but de la rencontre à trois minutes de la fin. Surprise dans l’autre 
rencontre où les autrichiens, pourtant favoris, n’ont pu forcer le verrou luxembourgeois. Les deux équipes se sépa-
rent sur un 0-0.
Aux échecs, la journée a malheureusement débuté par un malaise du juge-arbitre français Pascal Vignier transporté 
en urgence à l’hôpital de Vichy. Sur un plan purement sportif, les rondes 5 et 6 ont permis aux hongrois et luxem-
bourgeois de distancer les français pour qui l’objectif des dernières rondes sera de conserver cette troisième place.
Les cieux du tennis de table ont été plus calmes et les résultats conformes à la logique. Les français s’inclinent face 
aux hongrois 4-2 en dépit d’une belle prestation de Greg Cognard qui pouvait prendre la chose en riant après sa 
belle victoire sur le numéro 1 hongrois. Dans la rencontre parallèle, l’Autriche s’impose face à l’Allemagne sur le 
même score.

ZE NEWS OF ZE DAY !!!



Les résultats 
FOOTBALL

ECHECS

Mercredi 12 juin 2013 

Ronde 5 Hon 2
Lux 2 0-1 Lux 1

Fra 1
0,5-
0,5

All 2
Fra 2 1-0 Hon 1

Aut 2 1-0 All 1
Aut 1 0 -1

Ronde 6 Lux 2
All 2

0,5-
0,5

Fra 1
Hon2 0-1 Aut 1

Lux  1 1-0 Aut 2
All 1 0-1 Fra 2

Hon1 0-1

France 0-1 Hongrie
Autriche 0-0 Luxembourg

1. Hongrie  7 pts
2. Autriche  5 pts
3. France  1 pt
3. Luxembourg 1 pt
3. Allemagne 1 pt

Classement

TENNIS
Hongrie 1-2 France
Allemagne 2-1 Luxembourg

1. France  3 pts
2. Hongrie  1 pt
3. Autriche  1 pt
4. Allemagne 1 pt
5. Luxembourg 0 pt

Classement

TENNIS de TABLE
Hongrie 4-2 France
Autriche 4-2 Allemagne

1. Autriche  4 pts
1. Hongrie  4 pts
3. Allemagne 2 pts
4. France  2 pts
5. Luxembourg 0 pt

Classement

1. Hongrie  8,5 pts
2. Luxembourg 8 pts
2. France  6 pts
4. Autriche  4,5 pts
5. Allemagne 3 pts

Classement


