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UNE LUEUR D’ESPOIR
L’espoir est aussi �édéral. La période 
inédite que nous venons de connaître 
a démontré une grande solidarité du 
ping national. Elle s’est mani�estée 
par le plan d’aide aux clubs mis en 
place au cours du printemps. Cette 
solidarité de toutes les instances de 
la FFTT, je caresse l’espoir qu’elle se 
prolonge dans les mois et les années 
à venir. Elle démontre non seulement 
un état d’esprit du tennis de table �ran- 
çais tourné vers autres, mais elle nous 

La crise sanitaire n’est pas encore aidera également à relever ensemble 
derrière nous. Elle ne s’écrit toujours les dé�s qui nous attendent dans la 
pas au passé et ses e��ets à moyen perspective des Jeux de Paris 2024.
et long terme restent très incertains. En cette période de retour à une 
Mais la sortie du con�inement ral- normalité dont nous n’avions sans 
lume une belle lueur d’espoir, pour doute encore jamais autant appré-
la Fédération, pour ses structures cié le goût, je veux aussi rappeler 
(ligues, comités et clubs), pour ses aux clubs l’importance de concréti-
joueurs . Une lueur d’espoir pour ser leurs démarches de subventions 
l’immense �amille des passionnés de auprès des pouvoirs publics. Elles 
tennis de table. passent désormais par un nouvel 
L’espoir est d’abord sporti�. La sor- outil, le Projet sporti� �édéral (PSF), 
tie du con�nement marque la reprise dont la Fédération servira de «gare 
du jeu. Elle se doit d’être prudente et de triage» entre les structures �édé-
progressive. Nous ne le répèterons rales (clubs, gli ues, départements) 
jamais assez  : il est indispensable et l’Agence nationale du sport. L’an 
de respecter les consignes sanitaires passé, 328 de ces structures �édé-
édictées par le gouvernement. Ne les rales ont béné�icié d’une aide au 
prenons pas comme une contrainte, �nancement d’un p jro et. Pour 2020, 
mais plutôt comme un passage obligé elles sont déjà 508 (dont 4 19 clubs 
vers le «monde d’après». Joueurs et au lieu de 250) dont les dossiers ont 
joueuses de l’équipe de France ont été retenus. L’avancée est réelle, mais 
pu reprendre les premiers, grâce reste trop timide. Seulement 13 % des 
aux mesures dérogatoires adoptées clubs a��liés à la FFTT ont déposé un 
par le ministère des Sports à l’inten- dossier. La PSF concerne pourtant 
tion des athlètes de haut niveau. Le l’ensemble de la pyramide �édérale. Il 
reste de l’édi�ce a dû patienter. Mais vous concerne tous. N’attendez plus. 
la reprise de l’entraînement n’est pas Foncez.
une chimère. Elle devrait être suivie, 
espérons- le, d’un retour des compé-
titions à partir de la �n du mois de 
septembre. 

Christian Palierne
Président de la Fédération
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L’actualité fait une pause dans le tennis de table, 
français et international. Les compétitions sont à l’arrêt, 
les entraînements rendus plus difficiles par les mesures 
de lutte contre la crise sanitaire. À défaut de se pencher 
sur le présent ou anticiper l’avenir, Ping Pong Mag 
se tourne vers le passé. Après les grandes heures du 
ping aux Jeux olympiques, revisitées dans le dernier 
numéro, place aux exploits les plus marquants du 
tennis de table français. Les Bleus au sommet.

LES CINQ
GLORIEUSES

podiums internationaux, en quelles 
occasions les joueurs français ont-ils 
dépassé le cadre de leur seule dis-
cipline pour entrer dans la légende 
du sport français ? Quels ont été 
les exploits les plus légendaires du 
ping français sur la scène mondiale 
ou européenne ?
Pour le savoir, Ping Pong Mag a 
sondé les internautes. L’enquête 
en ligne, réalisée sur les réseaux 
sociaux de la FFTT (Facebook et 
Instagram), a révélé un classement 
inédit des plus grands moments du 
tennis de table français. Le résul-
tat (voir encadré ci-contre) fait 
ressortir sans réelle surprise les 
noms les plus immortels de la dis-
cipline  : Jean-Philippe Gatien, 
Jacques Secrétin, Claude Bergeret, 
Emmanuel Lebesson, Patrick Chila, 
les Mousquetaires. Le passé et le 
présent.
Dans les pages suivantes, Ping 
Pong Mag revient en détail sur les 
cinq glorieuses du ping français. 
Cinq pages de son histoire dont il 
n’oubliera jamais les héros.

Alain Mercier

Les historiens s’accordent sur 
les chif fres. Depuis les pre -
mières grandes compéti t ions 
internationales de tennis de table, 
les championnats du Monde, dont 
l’origine remonte à l’entre-deux-
guerres, la France a totalisé près 
de 70 médailles, individuelles 
ou par équipes. Elle en a rem-
porté 2 aux Jeux olympiques, 25 
aux championnats du Monde, 40 
aux championnats d’Europe. En 
tout, pas moins de 67 places sur 
le podium. Les premières  ? Une 
médaille de bronze décrochée par 
Marcelle Delacour en simple dames 
aux Mondiaux de Londres en 1935, 
assortie d’une autre du même métal, 
remportée par le double messieurs 
composé de Raoul Bedoc et Daniel 
Guerin. La dernière ? En bronze, 
également, obtenue par l’équipe de 
France masculine aux champion-
nats d’Europe 2019 à Nantes.
Un tel palmarès inspire le respect. 
Mais il incite aussi à la réflexion. 
Parmi toutes ces performances, les-
quelles ont marqué leur époque 
d’une trace plus profonde  ? En 
plus de 80 ans de présence sur les 

LE CLASSEMENT
Premier
Jean-Philippe Gatien, champion du 
Monde en simple en 1993

Deuxième
Jean-Philippe Gatien, médaillé d’argent 
en simple aux Jeux de Barcelone en 1992

Troisième
Emmanuel Lebesson, champion d’Europe 
en simple en 2016

Quatrièmes ex æquo
Jacques Secrétin, champion d’Europe 
en simple en 1976 ; Jacques Secrétin et 
Claude Bergeret, champions du Monde 
en double mixte en 1977

Sixième
Les Mousquetaires, vice-champions du 
Monde par équipes en 1997

Septième
Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila, 
médaillés de bronze en double aux Jeux 
de Sydney en 2000

Huitième
Les Mousquetaires, champions d’Europe 
par équipes en 1994

Neuvième
Levallois TT, vainqueur de la Coupe d’Eu-
rope des clubs champions hommes en 
1990 et 1995

Dixième
L’équipe de France féminine, médaillée de 
bronze aux championnats du Monde par 
équipes en 1991

Également cités  : Pontoise-Cergy, vain-
queur de la Ligue des Champions hommes 
en 2014 et 2016 ; Jean-Philippe Gatien, 
vainqueur de la Coupe du Monde en 
1994 ; Caen, vainqueur de la Ligue des 
Champions en 1999.
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JEAN-PHILIPPE GATIEN, 

CHAMPION DU MONDE EN SIMPLE

EN 1993

UN TITRE POUR L’ÉTERNITÉ
LA COMPÉTITION L’EXPLOIT LE SOUVENIR

«Cette victoire a tout changé, elle m’a 
�ait entrer dans une autre dimension, 
mais le chemin a été di�fcile pour y 
arriver. J e me souviens de la balle 
de match, mais tous les instants qui 
suivent, le podium, la Marseillaise, 
etc., ne t ’appartiennent plus. C’est 
seulement quelques jours après que 
j ’ai réalisé. C’est un succès individuel, 
mais il a récompensé le travail collec-
ti� de la Fédération»

L’Humanité

La 42  édition des champion- Médaillé d’argent moins d’une année plus tôt aux 
nats du Monde se déroule du Jeux de Barcelone, Jean-Philippe Gatien entre dans 
11 au 23 mai à Göteborg, en la légende du sport �rançais. Dimanche 23 mai, 
Suède. Elle est la première de il devient le premier champion du Monde �rançais 
la nouvelle olympiade, dispu- de l’histoire du tennis de table. Le seul à ce jour. 
tée moins d’une année après En �inale, il l’emporte en cinq sets, 21- 18 dans 
les Jeux de Barcelone. Pour la la manche décisive, �ace au Belge J ean-Michel 
dernière �ois de l’histoire, l’Eu- Saive. À 24 ans, il s’installe sur le toit du monde. 
rope place quatre joueurs dans Sa victoire en Suède, sur les terres du champion 
le dernier carré du simple mes- olympique Jan-Ove Waldner, marque le début de 
sieurs  : J ean-Philippe Gatien l’ère des Mousquetaires. Pour la première �ois, . J ean-Philippe 
et Jean-Michel Saive en fnale, Jean-Philippe Gatien, Patrick Chila, Damien Eloi Gatien, lors d’un interview au quoti-
Zoran Primorac et J an-Ove et Christophe Legoût se présentent ensemble aux dien , à l’occasion des 20 
Waldner en demi-fnales. championnats du Monde. ans de son titre mondial.

e

1
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UNE PLACE AUX JEUX 
LA COMPÉTITION L’EXPLOIT LE SOUVENIR

«Il n’est jamais agréable de 
perdre en finale, même si 
la défaite était logique par 
rapport à la physionomie 
de la rencontre. La décep-
tion a été forte à la sortie 
du match, mais aussi sur le 
podium. On me l’a souvent 
reproché. Mais il fallait me 
comprendre  : j ’ai terminé 
mes J eux sur une défaite».

Quatre ans après ses débuts Jean-Philippe Gatien avoue 23 ans aux Jeux de Barcelone. 
à Séoul en 1988, le tennis Trois ans plus tôt, il a décroché la médaille de bronze 
de table poursuit sa destinée en simple aux championnats d’Europe à Göteborg. Mais 
o lympique en Espagne . La il aborde le tournoi olympique dans la position, inédite 
compétition se déroule du 28 pour un joueur �rançais, de numéro 1 mondial. Au classe-
juillet au 6 août 1992. Au pro- ment du mois de juillet, il a délogé deux Suédois, Jan-Ove 
gramme, les deux tournois de Waldner et Jörgen Persson, pour s’installer sur la première 
simple, hommes et �emmes, marche. Annoncé comme l’un des �avoris pour le titre en 
plus les doubles messieurs et simple, il �orce la porte de l’histoire en huitième de �nale, 
dames. Au total, 159 pongistes en écartant le Sud-Coréen Yoo Nam-kyu, le champion 
issus de 48 nations. Sur les olympique en titre, 21- 18 dans la manche décisive. En  
16 médailles en jeu, La Chine �nale, il est battu en trois manches et 26 minutes par Jan- J ean- Philippe Gat ien en 
(6) et la Corée du Sud (5) en Ove Waldner. Mais «Philou» o��re au p gin  �rançais sa 2016, au moment d’évoquer 
rafent 11. première médaille olympique. ses souvenirs olympiques.

JEAN-PHILIPPE GATIEN, 

MÉDAILLÉ D’ARGENT AUX JEUX

EN 1992

2
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UNE FINALE DE RÊVE
LA COMPÉTITION L’EXPLOIT LA PHRASE

«Au début du tour-
noi, je me disais 
q u ’une q ua l i � i -
ca t ion pour les 
huitièmes  de fnale 
aura i t déjà é té 
une satis�action.»

La 35  édition des championnats d’Europe Jamais, dans ’l histoire de la compétition européenne, 
se déroule du 18 au 23 octobre 2016 à une fnale du simple messieurs n’avait opposé deux 
Budapest, au Tüskecsarnok, une enceinte Français . Quarante ans après J acques Secrét in, 
sportive polyvalente de la capitale de la Emmanuel Lebesson s’o��re le titre en dominant Simon 
Hongrie. Exclusivement dédiée aux épreuves Gauzy en fnale (4 manches à 1). Il devient le deu-
individuelles, simples et doubles, la com- xième pongiste �rançais sacré champion d’Europe en 
pétition est le premier rendez-vous majeur simple. Encore jamais médaillé en individuel dans une  
depuis les Jeux de Rio 2016. En simple, les grande compétition internationale, Emmanuel Lebesson Emmanuel Lebesson 
tenants du titre sont allemand chez les mes- était classé tête de série n°15. Il fgurait en 38  position après sa victoire en 
sieurs (Dimitrij Ovtcharov) et roumaine chez du classement mondial ITTF au début du mois d’octobre fnale contre Simon 
les dames (Elizabeta Samara). 2016. Il n’était pas �avori. Il a surpris tout le monde. Gauzy.

e
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EMMANUEL LEBESSON, CHAMPION D’EUROPE EN SIMPLE EN 2016
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L’ŒUVRE DE MAÎTRE JACQUES
LA COMPÉTITION L’EXPLOIT L’ANECDOTE
La 10  édition des cham- À 27 ans, Jacques Secrétin se présente à Prague au sommet J acques Secrétin a été 17 
pionnats d ’Europe se de sa �orme. Il le montre dans la compétition par équipes, où �ois champion de France 
déroule du 27 mars au 4 il est le seul des joueurs �rançais à marquer un point lors de en simple, entre 1966 et 
avril 1976 à Prague, en la dé�aite �ace à la Suède (5- 1), en dominant Kjell Johansson. 1986. Un record. Mais l’an-
Tchécos lovaquie, dans Dans le tournoi de simple, il écarte le Yougoslave Anton «Tova» née 1976, marquée par son 
l’immense Halle des Sports Stipancic en quart de fnale. En demi-fnale, il domine le �avori, triomphe aux championnats 
J ulius Fucik. À l’époque, le Tchèque Milan Orlowski, le champion sortant, après avoir d’Europe, est la seule de la 
le rendez-vous continental été mené 2 sets à 1 et 13-3 dans la quatrième manche. En décennie où il laisse échap-
est organisé tous les deux fnale, le Français s’impose �ace au Russe Anatoly Strokatov. per le titre national. À Caen, 
ans, les années paires . Il est champion d’Europe, le premier de l’histoire pour le ping la médaille d’or rev ient à 
Il regroupe les compéti- �rançais. Il �audra attendre 40 ans et la v ictoire d’Emma- Patrick Birocheau, également 
tions indiv iduelles et par nuel Lebesson en 2016 pour voir un autre joueur �rançais le sacré en double avec Régis 
équipes. rejoindre au palmarès. Canor.

e

JACQUES SECRÉTIN, CHAMPION D’EUROPE EN SIMPLE EN 19764
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LA COMPÉTITION L’EXPLOIT L’ANECDOTE
À  B i r m i ng ha m, e n Jacques Secrétin, alors âgé de 28 ans, et Claude Bergeret, Le titre mondial en double mixte 
Angleterre, le tennis de à peine 22 ans, n’en sont pas à leur coup d’essai en double décroché par Jacques Secrétin et 
table �ête le 50  anni- mixte. Ils ont disputé ensemble plusieurs éditions des cham Claude Bergeret connaît en France -
versaire de la création pionnats d’Europe, mais sans jamais l’emporter, avant un retentissement médiatique phé-
des championnats du de renoncer à poursuivre l’aventure. Ils re�orment malgré noménal. Sur France Inter, Jacques 
monde, dont la première tout leur paire pour les Mondiaux 1977 à Birmingham. Chancel interrompt son émission 
éd it ion s ’est déroulée En Angleterre, ils traversent la compétition en alternant le Radioscopie pour annoncer la nou-
en 1927 dans une salle bon et le plus di�fcile. Ils doivent notamment batailler cinq velle. France Soir en a �ait sa Une. 
obscure d’un quartier de manches en huitièmes de fnale pour se dé�aire d’un double Le journal de 20 heures d’Antenne 
Londres .  Les Mondiaux chinois. Mais leur fnale est un modèle du genre. Face aux 2 est ouvert, le soir de la ren-
1977 se t iennent du Japonais Tokio Tasaka et Sachiko, ils concluent l’a��aire contre, sur la victoire �rançaise à 
28 mars au 7 av ril au en trois manches (21/17, 21/14, 21/17). Historique. Le Birmingham. Le lendemain, Claude 
Na t io na l Ex h ib i t io n premier titre mondial du p gin  �rançais dans une épreuve Bergeret est l’invitée du JT de 13 
Center.  individuelle. heures sur la Une.

JACQUES SECRÉTIN ET CLAUDE BERGERET, CHAMPIONS DU MONDE EN DOUBLE MIXTE EN 1977

À DEUX POUR UNE PREMIÈRE

e
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LE RETOUR DU
JUNIOR PRODIGE 

L’ancien junior prodige du tennis de table français a signé un retour au premier plan
très remarqué aux championnats de France 2020 à Arnas. Finaliste en simple, il a décroché

le titre national en double. À 27 ans, Quentin Robinot a enfin tourné le dos à ses ennuis 
physiques. Il projette à nouveaux ses regards vers l’avenir. Avec une ambition :

les Jeux de Paris en 2024. Rencontre.
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MES DÉBUTS
«J’ai commencé le ping de façon 
très naturelle. Mon père jouait au 
club de Maisons-Alfort, en ban-
lieue parisienne. Je suis allé le voir 
quelques fois. À un moment, j’ai 
pris la raquette et j’ai commencé 
à taper la balle. J’avais 7 ans. 
Mais contrairement à mon frère 
Alexandre (champion de France en 
simple et en double en 2018), je 
n’ai pas accroché tout de suite. Je 

n’ai pas eu immédiatement le virus 
du ping. Les premières années, je 
jouais sans autre ambition que 
passer du temps au club avec mes 
amis. Je ne cherchais pas particu-
lièrement à progresser, seulement 
à m’amuser avec les copains. Je 
trouvais ça cool, mais sans avoir 
de projet. Tout a changé quelques 
années plus tard. À l’âge de 13/14 

fois par semaine. Par la suite, j’ai 
intégré la filière d’accès au haut 
niveau. J’ai commencé en passant 
un peu moins d’une année au pôle 
France de Nantes. Puis j’ai rejoint 
l’INSEP. Depuis, je n’en suis plus 
jamais parti. Je m’y entraîne depuis 
plus de 10 ans, sans avoir jamais 
quitté le pôle. Je suis resté dans 
la filière fédérale d’accès au haut 
niveau. À l’INSEP, je trouve tout ce 
dont j’ai besoin. Bien sûr, j’imagine 
qu’il y aurait sans doute des petites 
choses à améliorer, comme partout, 
mais je ne connais pas meilleur 
endroit pour mener une carrière 
sportive de haut niveau. Tout est 
présent sur place, à notre disposi-
tion, pour l’entraînement, les soins, 
la récupération et l’alimentation.»

MES ANNÉES JUNIORS
«Mes trois années de joueur chez 
les juniors ont été géniales. J’en 
conserve un souvenir très fort. J’ai 
obtenu dans cette catégorie d’âge 
des résultats assez incroyables. Je 
le réalise pleinement aujourd’hui. 

ans, je suis parti aux championnats 
de France minimes. Je n’étais pas 
censé aller très loin dans le tableau, 
mais je me suis retrouvé en quart 
de finale en simple et en demi-finale 
en double. Je ne suis pas allé plus 
loin dans la compétition, mais ce 
parcours m’a fait comprendre que 
j’avais les capacités pour réussir 
dans ce sport. À partir de cette 
compétition, les choses ont changé. 
Je me suis entraîné plus sérieuse-
ment. Le tennis de table est devenu 
très important dans ma vie.»

« Depuis plus de 
10 ans, je n’ai pas 

quitté l’INSEP »

MON PARCOURS
«Ma carrière de pongiste a connu 
deux phases assez distinctes. 
Jusqu’en 2007, c’est-à-dire jusqu’à 
mes 14 ans, je suis resté chez moi, 
à Maisons-Alfort. Je m’entraînais 4 

QUENTIN ROBINOT
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« Je n’ai pas tout de suite
eu le virus du ping »
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Pendant cette période de ma car-
rière, j’ai gagné à peu près toutes 
les médailles que je voulais. J ’ai 
réussi à me constituer un assez gros 
palmarès, avec des podiums euro-

mondiaux. Mon niveau de péens et 
jeu était vraiment au-dessus. Je crois 
que j’étais assez précoce, en par-
tie grâce à l’entraînement intense 
et régulier que j’avais consenti 
plus jeune. Et je bénéfciais de la 
�ormation à la �rançaise, avec un 
programme et des structures déjà 
très adaptés pour les jeunes. À 
l’époque, les Français s’entraî-
naient plus que la p plu art des 
autres pays, notamment en Europe. 
Dans mon cas, le résultat ne s’est 
pas �ait attendre. Parmi toutes ces 
per�ormances, la plus marquante a  
été la fnale du simple aux cham-
pionnats d’Europe des jeunes en 
2009. J ’avais 16 ans. J ’étais junior 
première année. Personne ne s’at-
tendait à ce que j’atteigne cette 
ultime rencontre. Et moins encore 
que je reparte avec le titre. Par la 
suite, j’ai été médaillé mondial, 
une per�ormance rare pour un 
junior �rançais. Mais mon titre euro-
péen en simple, dès ma première 
année dans cette catégorie d’âge, 
occupe une place à part dans mes 
souvenirs.»

un stage en Chine après avoir été 
victime d’un problème respiratoire 

«Depuis le début de ma carrière très sérieux. J ’ai été placé en soins 
de joueur, j’ai eu mon compte de intensi�s dans un hôpital local, 
blessures et de pépins physiques. À avant d’être rapatrié sanitaire. Par 
l’adolescence, j’ai dû interrompre la suite, j’ai sou��ert d’une blessure 

« Mes années chez les 
juniors ont été géniales »

« Mes blessures
m’ont rendu 
mentalement
plus �ort »

MES BLESSURES
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à l’épaule. Elle m’a handicapé pen- dans ma vie quotidienne. J ’en étais cation a été longue. Les premiers 
dant plus d’une année. Enfn, p arrivé à ne plus pouvoir marcher temps, je devais rester chez moi lus 
récemment, j’ai encore été �reiné normalement. J ’ai été opéré à la fn pour que la prothèse prenne par-
par une blessure à la hanche. La de l’année 2018. Il a �allu me poser �aitement . Puis je me suis rendu 
douleur était terrible. Elle me gênait une prothèse. Puis je n’ai quasiment pendant un mois à Capbreton pour 
pour jouer, bien sûr, mais aussi pas pu jouer en 2019. La réédu- la rééducation. La suite du proces-

s
ro

G y
m

éR
T/TF

 F
©



# 42

ENTRETIEN16

sus s’est �aite à l’INSEP, au sein de désormais une plus grande impor-
la cellule de réathlétisation. Il m’a «J e m’ent raî ne à l’ INSEP. Dix tance. Surtout, je m’astreins à un 
�allu six mois de travail pour retrou- séances par semaine, deux entraî- gros e��ort de prévention pour la 
ver mes qualités et mon potentiel nements certains jours, un seul les hanche et l’épaule.»
physiques. Il m’a �allu être patient, autres jours . Avant mon opéra-
mais je n’ai jamais vraiment trouvé tion de la hanche, puis mon arrêt 
le temps long durant cette période prolongé pour m’en remettre, la 
di�fcile. La rééducation et le travail douleur m’empêchait souvent de «Après avoir été écarté de la com-
de réathlétisation m’ont maintenu �aire des séances longues. Depuis pétition pendant une année, je me 
occupé. Cette épreuve m’a beau- mon retour, je veille à travailler de suis énormément investi sur la pré-
coup ren�orcé mentalement. J ’en �açon app qli uée et patiente ma parat ion des championnats de 
suis sorti plus �ort dans ma tête.» condit ion physique. J ’y France 2020 à Arnas. Au mois  attache 

MON ENTRAÎNEMENT

MES CHAMPIONNATS 
DE FRANCE

« À Arnas, je voulais montrer qu’il �allait compter avec moi »
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27 ans. Né le 7 janvier 1993 à Paris

Droitier. 1,77 m – 70 kg

183  (avril 2020)

Maisons-Al�ort, Saint-Maur (Pro B), Istres 
(Pro A), Levallois-Perret, Hennebon (t Pro 
A), Pontoise-Cergy ( Pro A).

Champion de France senior en double 
en 2020 (avec Enzo Angles), fnaliste en  
simple ; quart de fnaliste en simple aux 
championnats d’Europe en 2013 ; triple 
médaillé aux championnats du monde 
juniors en 20 11 (argent en double, 
bronze en simple et par équipes) ; vain-
queur du top 10 européen jeunes en 
2011  ; vice-champion d’Europe juniors 
en 20 11  ; v ice-champion du Monde 
junior en double en 2010 et 2011 (avec 
Simon Gauzy)  ; champion de France 
junior en simple en 20 11 et 20 10  ; 
champion d’Europe juniors par équipes 
en 2011, 2010, 2009 ; champion d’Eu-
rope juniors en simple en 2009.

Classement mondial :

Clubs successifs :

Palmarès :

e

QUENTIN
ROBINOT EN BREF

cher le titre national, surtout après 
avoir décidé de �aire équipe avec 
Enzo (Angles) au soir de la veille du 
début du tournoi. Je n’ai jamais été 
considéré comme un grand joueur 
de double, alors que mes résultats 
ont par�ois été très bons dans cette 
discipline, surtout lorsque je suis 
associé à un gaucher.»

«Mes blessures et mon éloignement 
de la compétition m’ont �ait dégrin-
goler au classement mondial. C’est 
normal. Mais ça n’est pas un vrai 
problème. J ’ai pris la décision de 
repartir sur un p jro et di��érent, où 
le circuit mondial n’occupe pas 
la première place, au moins pour 
l’instant. Je veux y aller étape par 
étape. Dans un premier temps, 
cette année, je veux me concen-
trer sur le championnat de France 
de Pro A avec l’ambition de gagner 
des matchs avec Hennebont. Je ne 
renonce pas au World Tour, mais 
je �erai des incursions au coup par 
coup. Dans un deuxième temps, 
je pourrai reprendre le �il de ma 
carrière internationale avec la pers-
pective des J eux de Paris 2024. 

de décembre, l’an passé, je me Les Jeux olympiques en France, à 
suis posé et j’ai décidé que le ren- la maison, constituent le dernier 
dez-vous national devait être mon déf que je veux me lancer avant 
objecti� pour le début de l’année. de prendre un peu de recul avec 

le tennis de table et l’aborder avec J ’ai tout donné pour arriver fn prêt 
aux championnats de France. J e d’autres objecti�s. Je veux tout don-
voulais envoyer un signal, montrer ner pour essayer de gagner ma 
que j’étais de retour, qu’il �allait à place aux J eux . J e crois avoir le 
nouveau compter avec m courage nécessaire pour relever ce oi. Le résul-
tat a été génial. Il a même dépassé déf. Il est très ambitieux, j’en suis 
mes espérances. Bien sûr, je n’ai conscient, mais je veux m’y consa-
pas battu des joueurs incroyables crer à �ond pour pouvoir me dire 
pour en arriver là, mais me retrouver que j’aurais vraiment tout tenté.»
en fnale du simple a été un grand 
moment. Quant au double, je ne 
m’attendais sûrement pas à décro-

« Mon dernier déf 
sera les Jeux de 

Paris 2024 »

MA CARRIÈRE 
INTERNATIONALE

Propos recueillis
par Alain Mercier
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Le printemps 2020 laissera une trace durable dans le p gin  national. Le confnement 
imposé par la pandémie de coronavirus a bouleversé le quotidien et le �onctionnement 
des clubs �rançais. Comment l’ont-ils vécu ? Comment s’en relèvent-ils ? Quelques 
semaines après le retour dans les salles,  a sondé les responsables de 
trois clubs aux profls très di��érents – rural, urbain et pro�essionnel.

Ping Pong Mag

Un dossier réalisé par Camille Vandendriessche

LES CLUBS
À L’HEURE

DE LA REPRISE

DOSSIER 19
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Le confnement L’impact sporti� et fnancier

La reprise

Le p gin  d’après

«Un peu comme tout le monde, nous avons vécu le confnement «Nous avons travaillé sur un dossier de subvention pour béné-
comme une grande �rustration. Pendant toute cette période, on fcier du plan d’aide de la région Normandie. Heureusement 
a essayé de garder un maximum de contact avec nos licenciés. que l’État nous aide aussi avec le chômage partiel de nos sala-
Via Facebook, nous avons publié quelques petites «leçons» pour riés. On a eu la chance d’en bénéfcier. Avec l’annulation des  
conserver un lien avec eux . On a aussi communiqué auprès matchs de Pro A, nous avons été privés de rentrées fnancières 
des personnes qui suivent l’équipe pro pour les encourager à en billetterie et parrainage de rencontres par des partenaires 
jouer un peu chez eux, avec des petits défs comme jongler avec privés. Nous craignons un peu de perdre des licenciés, certains 
une poêle à �rire. Avec Horacio (D’Almeida), notre chargé de pour l’aspect convivialité, d’autres pour raisons sanitaires... Il est 
communication, nous avons aussi publié plusieurs interviews encore di�fcile d’estimer les répercussions. Nous pourrons mesu-
des joueurs pros, du coach Stéphane Hucliez et du président rer les conséquences réelles à la rentrée. Pour l’instant, l’idée 
Dominique Fache, pour tenter de garder une certaine dyna- est de remettre au maximum la machine en route. Mais dans 
mique autour du club.» certains groupes quelques licenciés manquent à l’appel. Il �aut 

espérer ne pas connaître une deuxième vague épidémique, elle 
pourrait être dramatique.»

«Dans l’attente des consignes �édérales, je m’étais procuré les 
documents d’autres �édérations pour anticiper la reprise. Quand 
la FFTT a publié son protocole de reprise, nous avons tout de «Le tennis de table est un sport d’échange. Garder ses distances, 
suite repris contact avec la mairie de Rouen et obtenu l’autorisa- ne pas pouvoir �aire de montées de table ou entrer dans l’aire 
tion de reprendre. Il a �allu communiquer très vite auprès de nos de jeu pour donner un conseil technique, tout cela est �rustrant. 
licenciés, et le 8 juin, nous avons eu le bonheur de retrouver le Nous souhaitons pouvoir reprendre le p gin  d’avant ! Les joueurs 
gymnase Colette Besson. Entraîner avec un masque et des gants aiment la convivialité : se retrouver à la salle, discuter, relan-
n’est pas commun. Cela génère un peu de stress, mais on pré- cer sur un jeune, un vétéran ou un joueur de niveau national. 
�ère reprendre comme ça p . Les licenciés Sans ce mélange, o pn erdrait la première qualité de notre dis-lutôt que pas du tout
l’ont globalement bien compris. Les joueurs de niveau national cipline. Depuis la reprise, je constate que certains jeunes se 
et les meilleurs jeunes avaient envie de retaper dans la balle ! Il rendent compte de leur chance de pouvoir pratiquer un sport 
a été un peu di�fcile de retrouver les autres joueurs, plus réticents dans de bonnes conditions. Nous sommes chanceux de pouvoir 
à reprendre dans ces conditions. Ils recherchent plus de convi- repartir».
vialité, sans restriction.»

PATRICK PESSY, MANAGER-ENTRAÎNEUR :

« REPRENDRE LE PING 

D’AVANT »

SPO ROUEN TENNIS DE TABLE (SEINE-MARITIME

Patrick Pessy

distribuant des balles

numérotées

aux joueurs.
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Le confnement

L’impact sporti� et fnancier

La reprise

Le p g ’ pin  d a rès

de joueurs, surtout des jeunes. Une satis�action. Pendant le conf-
«La période a été compliquée à gérer, surtout avec l’annula- nement, nos deux entraîneurs mis à disposition par le comité 
tion de notre tournoi national de Pâques. Les démarches ayant ont été en chômage partiel. Ils pourront, eux aussi, reprendre 
déjà été entreprises, ça nous a un peu mis en porte-à-�aux vis-à- normalement.»
vis de nos sponsors. Nous avions engagé quelques �rais, mais 
nous avons pu limiter la casse. Une compétition régionale de 
sport adapté a elle aussi été annulée. Seul notre challenge inter- «Financièrement, l’annulation du tournoi nous prive de 3 500 
entreprises a pu avoir lieu plus tôt cette saison. Au début du euros de recettes. Heureusement, le club dispose de fnances 
confnement, nous étions inquiets. Il y a eu une phase de sidéra- saines, mais il ne �audrait pas que ça arrive tous les ans ! 
tion, puis on s’est dit qu’il �allait s’organiser. Pendant les semaines Sportivement, la question de notre avenir s ’est posée. Début 
suivantes, la ligue et le comité ont mis sur pied plusieurs audio- juin, nous avons envoyé aux joueurs un questionnaire sur leurs 
con�érences très utiles pour nous aider à rassurer les adhérents souhaits pour anticiper les inscriptions d’équipes. En septembre, 
et pérenniser la vie du club. Dans un milieu rural comme le nôtre, nous relancerons l ’opération Premier pas pongiste avec les 
on s’est senti un peu moins isolés. On a essayé de mettre cela écoles. Elle est tombée à l’eau cette saison. Mais nous avons 
en pratique en organisant à notre tour des audiocon�érences en plus de demande d’écoles qu’avant ! Le seul point épineux 
interne, pour transmettre les in�ormations du comité et de la ligue concerne les adhérents plus âgés, qui ont vraiment peur du virus 
auprès des adhérents. Nous avons organisé des challenges sur et qu’il sera di�fcile de �aire revenir. Des mesures très strictes leur 
internet, mais avec plus ou moins de réussite.» sont imposées dans le travail, ils ne comprennent pas toujours 

qu’ils peuvent revenir au club presque comme avant. Il est aussi 
à craindre que certains licenciés aient un peu oublié le tennis de 

«Après avoir reçu la fche �édérale sur les conditions de reprise, table et pris d’autres habitudes.»
nous avons tout de suite mis la salle en con�ormité avec les 
mesures sanitaires. Nous avons la chance de disposer d’une 
belle salle spécifque et du soutien de la commune. Nous avons «Il est di�fcile de prédire l’après. Nous allons poursuivre notre 
réalisé un petit flm pédagogique sur Facebook pour expliquer démarche en direction du sport-santé. En revanche, j ’ai peur 
aux adhérents les conditions de reprise sur place. Le 5 juin, la pour la compétition. Les gens acceptent moins d’être mobilisés 
salle a été réouverte, après une petite réunion en présentiel et un samedi ou un dimanche entier. Nous espérons ne pas avoir 
à distance. Nous nous demandions qui viendrait, mais il y a eu trop de pertes d’e��ecti�s, mais elles seront inévitables.»
plus de monde que prévu. La salle était pleine, avec une dizaine 

YANNICK JEAN, PRÉSIDENT :

« NOUS PERDRONS
DES J OUEURS »

RÉVEIL VERNANTAIS TENNIS DE TABLE (MAINE-ET-LOIRE)
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Le confnement

La reprise

Le p gin  d’après

L’impact sporti� et fnancier

subventions. Certaines �eront 
«Au début, nous avons pris le dé�aut, comme celles du stage 
temps de digérer la doulou- de Pâques, mais nous devrions 
reuse annonce de la �ermeture  pouvoir organiser des 
du club. Mais après quelques stages cet été pour compenser. 
semaines, est venu le temps La projection fnancière établie 
de renouer le lien avec les par le bureau révèle que nous 
adhérents . Les concours se ne rencontrons pas de grande 
sont multipliés sur les réseaux di�fculté. J ’ai donc tenu à ce 
sociaux . On a essayé de lan- qu’on �asse un geste en �aveur 
cer quelque chose en interne, des licenciés qui se réengage-
qui n’a certes pas rencontré le ront la saison prochaine. En 
succès espéré, mais qui a eu le échange du renouvellement 
mérite d’occuper les joueurs les de con�iance, ils béné�icie-
plus en manque de p gin . Lors ront d’une ristourne de 15 à 
des 2-3 dernières semaines de 30 euros sur le montant de la 
confnement, nous avons orga- cotisation. À titre personnel, 
nisé des séances de sport en la crainte de perdre des adhé-
plein air au parc Blandan, près rents commence à se dissiper. 
de la salle, pour un entretien Quand on voit les gens se mas-
minimal en vue de la reprise. Le succès a été correct, ser en terrasse, je ne vois pas pourquoi ils ne �eraient 
surtout parmi les ados, même si les gens avaient sur- pas du sport. J e ne crois pas à un impact durable. 
tout envie de reprendre le tennis de table.» Parmi tous les compétiteurs sondés sur la saison pro-

chaine, nous n’avons pas enregistré d’argument 
Covid- 19 dans les di��érents retours.»

«Le protocole de reprise a été mis en place dès que 
possible, avec un système d’inscription par groupes 
de 10 joueurs. Puis nous avons préparé les stages de «Les clubs de ville voient souvent les gens venir et 
juillet-août. Pour la reprise, la g é repartir, avec un sentiment d ’appartenance pas rosse di�fculté a ét
de se �ournir en masques, gels et lingettes. Trouver toujours marqué et un côté un peu consommateur. 
tout ce matériel a été ma mission du week-end du 6-7 J ’aimerais qu’ils prennent conscience de l’importance 
juin ! Dès le lendemain, les créneaux d’entraînement de la vie en communauté et de la solidarité au sein 
se sont remplis progressivement. Nous avons ainsi pu d’un club. Par son histoire assez récente, l’ASUL Lyon 
reprendre en toute sécurité. Maintenant, il �aut espé- 8 a été sensibilisé au handicap et à la précarité. Nous 
rer que les règles s ’assouplissent, pour ne plus être sommes situés au milieu d’un quartier prioritaire de la 
limité à des groupes de 10 joueurs en septembre.» ville. La magie du sport est de �aire tomber les bar-

rières. Comme de voir deux en�ants, l ’un issu des 
beaux quartiers et l’autre venu d’une zone dé�avori-

«Pour une structure associative comme la nôtre, la plu- sée, partager le même plaisir à la table, en short, sans 
part des recettes proviennent des cotisations et des distinction du milieu social.»

a priori

SYLVAIN FERRIÈRE, PRÉSIDENT :

« UN GESTE POUR
LES LICENCIÉS »

ASUL LYON 8 TENNIS DE TABLE (RHÔNE)
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LE VESTIAIRE CE 
N’EST QUE POUR TOI 

ET TES AMI(E)S. 
TES PARENTS PEUVENT 

T’AIDER SINON TU ARRIVES 
EN TENUE.

LA DOUCHE 
T’ES RÉSERVÉE. 

PAS D’ADULTE. ET SI TU NE 
VEUX PAS EN PRENDRE, TU 

TE LAVERAS CHEZ TOI.

SI TU AS BESOIN D’AIDE 
(TOILETTES, INFIRMERIE) 

DEMANDE À 
UN(E) AMI(E) DE 
T’ACCOMPAGNER.

UN(E) AMI(E) TE DEMANDE 
DE GARDER UN SECRET QUI 

LE/LA REND MALHEUREUX(SE), 
TU AS LE DROIT 

D’EN PARLER À TES 
PARENTS.

TU N’AS PAS ENVIE D’ÊTRE 
PRIS(E) EN PHOTO, 

C’EST TOI 
QUI DÉCIDE !

EN DÉPLACEMENT 
OU APRÈS L’ENTRAÎNEMENT, 

TU NE PARTAGES 
PAS TA CHAMBRE 

AVEC UN ADULTE.

TU NE MONTES PAS DANS 
LA VOITURE D’UNE 
PERSONNE SANS 

L’ACCORD DE TES 
PARENTS, 

MÊME SI TU LA CONNAIS.

PAS DE BISOU 
PAS DE CALIN, 
ET TU NE VAS PAS 
SUR LES GENOUX 

DE TON ENTRAÎNEUR.

SI TU VOIS UN ADULTE 
AU COMPORTEMENT BIZARRE 

AVEC D’AUTRES ENFANTS, 
PARLES-EN À TES AMI(E)S 

ET À TES PARENTS.

SI UN ADULTE TE DIT 
DES CHOSES QUI TE GÊNENT, 

PARLES-EN 
DIRECTEMENT 

À TES PARENTS.

SI TU TE SENS MAL À L’AISE 
AVEC UN ADULTE 
PARLES-EN 

À TES PARENTS OU 
APPELLE LE 119.

PERSONNE NE 
ME TOUCHE !
LES 11 COMMANDEMENTS DU PING
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Pendant l’été, les épisodes caniculaires obligent les sportifs à adapter leurs efforts, 
mais aussi leur hydratation et leur alimentation. Matthias Cerlati, le préparateur 
physique des équipes de France, détaille les précautions à prendre en période de 
forte chaleur.

S’ENTRAÎNER
PENDANT

LA CANICULE

Matthias Cerlati

PRIORITÉ À 
L’HYDRATATION
Avec l’augmentation de 
la température extérieure, 
le corps régule sa propre 
température. On va brû-
ler plus de calories et suer 
davantage, ce qui pro-
voque le dessèchement 
des cellules corporelles. 
Les besoins en eau sont 
donc supérieurs a�in de 
réhydrater les ce llules 
et éviter la surchau��e. Il 
�aut anticiper cette dés-
hydratat ion. Quand la 
sensation de soi� appa-
raît, il est déjà un peu trop 
tard, d’où l’importance 
de prendre l’habitude de 
s’hydrater régulièrement. En tennis de table, la perte y q h dri ue est déjà importante en soi. Alors en période 
de canicule, on peut presque doubler sa consommation d’eau car les risques de perte hydrique, et donc 
de blessure par déchirure des membranes cellulaires, sont multipliés.
Attention, cependant, à ne pas boire de grands volumes d’un coup, ce qui peut entraîner des lourdeurs 
stomacales ou des ballonnements. Mieux vaut prendre de petites gorgées pendant la séance afn d’éviter 
la sensation de soi�, et continuer à boire régul ère ent pendant les 2-3 heures suivant l’e��ort. Les boissons  i m
isotoniques, dites de récupération, peuvent venir en complément de l’eau. Leur composition est identique 
à celle de nos cellules et donc idéale à leur régénération. À ceux qui n’ont pas l’habitude de boire su�f-
samment, ne changez pas radicalement votre �onctionnement, mais essayez d’abord de quantifer votre 
volume d’eau quotidien, puis de l’augmenter à raison de 100 ml tous les deux jours sur deux semaines, 
par exemple.
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UNE ALIMENTATION ADAPTÉE

DES EFFORTS MOINS INTENSES

Pour que le corps �onctionne normalement, il lui �ait aussi du carburant. L’e��ort physique, conjugué à la canicule, provoque 
un dessèchement des cellules et une perte énergétique. Il est donc important de consommer des aliments riches en eau, mais 
aussi en sucres rapides, que l’on pourra dépenser immédiatement. L’aliment idéal en période de canicule est le �ruit, riche 
en vitamines et sucres naturels, d’un apport hydrique conséquent. Il est possible de les diluer dans de l’eau (ex. : en les pres-
sant) pour en diminuer l’acidité. Mais le �ruit n’est pas un carburant su�fsant pour tenir dans la durée. Le corps a également 
besoin de lipides, pour avoir de la réserve, et d’acides aminés (protéines) p our la �abrication et la reconstruction musculaire.
En période de canicule, il est néanmoins di�fcile de consommer des plats copieux. On mange plutôt léger, d’où un risque de 
manque d’énergie pour les sporti�s. Les barres et gâteaux aux céréales apportent de l’énergie utilisable sur une longue durée. 
Il peut être aussi intéressant de manger �roid pour répondre au besoin de �raîcheur et de légèreté. Un conseil : privilégiez 
les sauces légères, comme les vinaigrettes «maison», t que celles épaisses. Les salades de pâtes ou de riz avec crudités, plutô
légumes et �ruits permettent de varier les repas. Et si vous prévoyez une �orte dépense énergétique, mieux vaut espacer les 
prises sous �orme d’en-cas, pour ne pas entrer dans un mécanisme de digestion, générateur de �atigue.

En début de canicule, il est recommandé de réduire l’intensité des e��orts plutôt que le volume, pour main-
tenir le niveau physique sans prendre de risque. Un pongiste ne peut certes pas jouer un coup à 50 %, 
mais il peut diminuer la �réquence des signaux et ne pas enchaîner jusqu’à rupture de l’échange. Au lieu 
de réaliser des exercices ininterrompus de 8 minutes, par exemp , le �aire plutôt une pause de 30 secondes 
toutes les 2-3 minutes et en profter pour s’hydrater ou manger un petit quelque chose. Ces petites respi-
rations de quelques secondes su�fsent à la régénération musculaire. Ensuite, progressivement revenir aux 
intensités habituelles.
Pour les séances en plein air, mieux vaut privilégier les moments les plus �rais du jour, tôt le matin ou en 
fn de journée, pour p ort. Attention, toute�ois, à toujours bien s’échau��er avant un travail d’ex-lus de con�
plosivité ou de vitesse, surtout le matin, et à vei que les muscles ne soient pas trop �atigués ou ller à ce 
déshydratés en fn de journée. Petit à petit, le corps s’acclimatera à la chaleur. Au bout de deux semaines 
environ, on peut commencer à retrouver un équilibre alimentaire et hydrique proche de la normale. En cas 
de �atigue, notamment nerveuse, laissez votre corps s’assoupir quelques minutes pour le régénérer, même 
si vous n’avez pas habitude des siestes. Dans tous les cas, il est primordial d’écouter ses sensations.

Camille Vandendriessche
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LE NOUVEAU

CIRCUIT MONDIAL
tenaires privés. Elle a sollicité les accessible au grand public . Le 

Aux oubliettes, le World Tour de services d’un cabinet de consulting sera-t- il  ? L’avenir répondra. Mais 
l’ITTF. Le circuit pro�essionnel avait international, Deloitte and Withers, une chose est acquise  : il s’an-
vu le jour en 1996, année des Jeux pour l’accompagner dans sa nonce plus élitiste. Au sommet de 
olympiques d’Atlanta. Il ne survi- démarche. Le projet a été piloté par la pyramide, une nouveauté  : les 
vra pas à l’actuelle saison. L’édition le Franco-Suisse Philippe Le Floc’h, «Grand Smashes». L’ITTF s’est ins-
2020 sera amputée d’une grande un ancien de l’UEFA et de la FIFA, pirée du tennis, dont la saison 
partie de ses étapes, en raison de où il a occupé le poste de directeur pro�essionnelle est rythmée par les 
la pandémie de COVID- 19. Mai commercial. Le résultat a été pré- quatre levées du Grand Chelem. s la 
crise sanitaire n’y changera rien  : senté au mois de mars 2020. Son Les Grand Smashes du �utur WTT 
l’an prochain, le World Tour ITTF nom  : World Table Tennis. En trois devraient être au nombre de quatre 
appartiendra au passé. La �édéra- lettres, WTT. par année. Chacun de ces tournois 
tion internationale planche depuis majeurs durera 10 jours. Ils seront 
deux ans sur une nouvelle �ormule, dotés d’un prize money record de 3 
censée dynamiser le calendrier et, Le nouveau circuit mondial se veut millions de dollars. La �ormule s’an-
surtout, attirer en nombre les par- mieux structuré, donc  plus nonce simple : un seul tableau fnal, 

La fn du World Tour

L’arrivée du WTT

a priori

La révolution est en marche
dans le tennis de table
professionnel. L’ITTF a annoncé
le lancement l’an prochain
d’un circuit mondial entièrement
repensé. Il sera plus richement
doté, mieux structuré, mais
aussi plus élitiste. Explications.
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uniquement en simple (hommes WTT Contenders, pourra recen-
et �emmes), disputé sur une table ser jusqu’à 14 tournois par an. Ils Rien n’est encore o�� iciel, mais 
unique. Au total, pas p s de 64 s’adresseront aux joueurs dont la le lancement en 2021 du World lu
joueurs, chez les hommes comme position dans le classement mon- Table Tennis pourrait s’accompa-
chez les �emmes  : les 58 p er miers dial les écarte gner de la disparition prochaine  des tournois 
du c lassement mondial, plus 3 des catégories supérieures. Leur des championnats du Monde indi-
joueurs du pays-hôte et 3 invités �ormule s’annonce plus souple, viduels. Steve Dainton, le directeur 

ild card). avec la possibilité d’inscrire au pro- exécuti� de l’ITTF, l’a laissé entendre (w
Un cran plus bas, le reste du cir- gramme des simples, des doubles sans langue de bois dans une lettre 
cuit sera divisé en trois échelons. messieurs, dames, et des doubles ouverte publiée au mois d’avril sur 
Le plus élevé, les tournois dits WTT mixtes. le site Internet de l’instance inter-
Champions, regroupera 8 étapes nationale. 
par saison (4 pour les hommes, 
4 pour les �emmes). Comme pour La compétition changera de nom, 
les Grand Smashes, ils concer- mais l’esprit devrait rester. L’actuelle 
neront seulement les tableaux de Coupe du Monde, organisée tous ggéré  a su
simples . Précision  : chacun de les ans en fn de saison, survivra Steve Dainton. 
ces tournois rassemblera seule- à la re�onte du calendrier inter-
ment 32 joueurs, les meilleurs du national p pré arée par l’ITTF pour 
moment, sélectionnés en �onction l’an prochain. Elle se �era désor-
de leur classement mondial. En mais appeler WTT Cup Finals. Les 
dessous, la deuxième catégorie, tournois masculin et �éminin seront 
baptisée WTT Star Contenders, distincts, disputés dans un lieu et à 
comptera 6 compétitions par an. une date di��érents. Mais, comme  La �in d’une 
Elles seront disputées en simples dans l’actuelle �ormule, ils rassem- époque.
(48 joueurs et 48 joueuses), ou en bleront les 16 meilleurs joueurs 
simples et en doubles (16 joueurs, issus des cinq continents (dont un 
16 joueuses, 16 doubles mixtes). représentant du pays-hôte), plus les 
Enfn, la base de la pyramide, les 8 meilleurs doubles.

a priori

«Il est peut-être temps 
de se demander s ’il ne serait pas 
préférable, à l ’avenir, de conser-
ver seulement les championnats 
du Monde par équipes,

Pourquoi supprimer 
les championnats du Monde indivi-
duels  ? Avec le nouveau WTT, nous 
prévoyons d’avoir à terme 3 à 4 
«Grand Smashes» tous les ans. Ces 
tournois seront d’un niveau égal 
ou supérieur à un championnat du 
Monde individuel.»

Alain Mercier

Les Mondiaux s’éloignent

La Coupe du Monde reste

FTT
 I

©
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LES FAVORIS L’OUTSIDER

L’ATTRACTION

L’arrêt brutal de la dernière sai- Son retour parmi l’élite, la saison 
son de Pro A masculine leur a passée, n’a pas été simple. Au 
sans doute coûté le titre, à l’un ou  moment de l’arrêt du championnat, 
à l’autre. Rouen pointait en tête du le Caen TTC occupait une modeste 
classement, en mars dernier, avec 8  place, avec 4 victoires pour 9 
32 points pour 11 matchs disputés défaites. Il n’empêche, l’équipe 
(dont 10 victoires). J ura-Morez, le normande s’annonce comme l’une 
tenant, occupait la deuxième place, des probables bonnes surprises de 
à seulement 2 points (mais avec un la saison à venir. Les Caennais ont 
match supplémentaire). Les deux conservé trois de leurs quatre joueurs 
clubs se présenteront une nouvelle de la saison passée  : les Français 
fois en favoris au début de la pro- Anto ine Hachard et Stéphane 
chaine saison. Les Normands ont Ouaiche, l’Italien N gia ol Stoyanov. 
conservé l’essentiel de leur effectif. Certes, le Mexicain Marcos Madrid 
Ils s’appuieront sur un trio composé est parti, mais son remplaçant, le 
de l’Autrichien Robert Gardos, Slovaque Wang Yang, semble de 
désormais âgé de 4 1 ans, mais taille à conduire l’équipe vers les 
toujours dans le top 30 mondial sommets du championnat.
(n°28 en avril 2020), et des deux 
Français Can Akkuzu et Alexandre 
Robinot. Les J urassiens, de leur côté, El le po rte un nom d’o rig ine 
ont conservé Chao Zhai, Benedek chinoise  : Wang Yang. Le joueur 
Olah et Kirill Skachkov. Ils ont slovaque, présent aux Jeux de Rio 
perdu le Suédois Mattias Översjö, 2016 (éliminé au deuxième tour du 
mais recruté à l’intersaison le solide simple par Quadri Aruna), a rejoint 
Anglais Paul Drinkhall, actuellement l’effectif du Caen TTC. À coup sûr, 
classé au 55  rang mondial. la meilleure prise du dernier mer-

e

e

PRO A

L’épidémie de coronavirus a mis prématurément un terme à 
la dernière saison du championnat de France professionnel. 
Elle n’a sacré aucun vainqueur. Elle n’a engendré ni montée 
ni relégation. Mais il en faut plus pour étouffer les ambitions 
de l’élite française. Le mercato a été animé dès le début du 
printemps. La saison 2020/202 1 ’ s annonce indécise et 
passionnante en Pro A masculine. État des lieux.

VERS

UN MATCH

EST-OUEST

28

ngWang Ya
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cato. À 25 ans, ce joueur au style internationaux, ont bouclé leurs 
spectaculaire, présenté comme malles et changé d’horizon. En tête À 32 ans, Emmanuel Lebesson 
un dé�enseur capable de contre- de liste, Andréa Landrieu. Le n°4 s’o��re un premier séjour à l’étran-
attaquer, traversait avant l’arrêt �rançais au classement mondial ITTF ger. Après une saison écourtée à 
de la saison internationale l’une (n°130 en avril 2020) quitte les Pontoise-Cergy, où il a �ait notam-
des périodes les plus �aste de son Loups d’Angers pour rejoindre un ment la paire avec un autre membre 
parcours. Il pointait au 32  rang club italien, le Top Spin de Messine. de l’équipe de France, Tristan Flore, 
mondial ITTF en mars 2020, le meil- Bastien Rembert, 19 ans, lui suc- le champion d’Europe en 20 16 
leur classement de sa carrière. Il a cède à Angers, après avoir e��ectué prend la direction de l’Allemagne. Il 
notamment battu Simon Gauzy en la dernière saison sous les couleurs a signé un contrat de deux ans avec 
�évrier dernier au Top 16 européen. de Nantes. Quentin Robinot, le le club de Neu-Ulm, présent depuis 
Avant de rejoindre la Normandie, champion de France du simple en seulement deux ans parmi l’élite. 
Wang Yang évoluait dans le cham- titre, passe de l’équipe d’Hennebont En Bundesliga, Emmanuel Lebesson 
pionnat de Pologne. à celle de Pontoise-Cergy. Enfn, le retrouvera Simon Gauzy, le n°1 

jeune Vincent Picard, médaillé de �rançais au classement mondial, un 
bronze par équipes aux Mondiaux vieil habitué du championnat d’Al-

Beaucoup ont choisi la continuité, juniors 2019, rejoint Istres en pro- lemagne, où il évolue depuis 7 ans 
mais le mercato n’a pas laissé venance de Nantes. sous les couleurs d’Ochsenhausen.
tous les joueurs �rançais sans mou-
vement. Quatre d’entre eux, tous 

LE DÉPART

LES FRANÇAIS

Alain Mercier

e
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PRO A

La Pro féminine se réinvente une 
nouvelle fois. La prochaine saison sera 
marquée par un changement de la 
formule du championnat, avec le retour 
à une poule unique. Explications.

30

Changement de cap pour l’élite 
du tennis de table �éminin. Après 
deux saisons où le championnat 
pro�essionnel a été scindé en deux 
poules de 6 équipes, la commis-
sion sportive de la FFTT a décidé 
de revenir à une �ormule plus tra-
ditionnelle. La saison 2020/2021 
verra les 12 équipes de la Pro A 
�éminine réunie dans une poule 
unique, à ’l image de la compétition 
masculine. Une décision motivée 
par la volonté de mieux équilibrer 
le championnat, après un exercice 
2019/2020 interrompu après une 
poignée de journées par la pandé-
mie de COVID- 19.
Un retour à la case départ  ? 
Sûrement pas. La nouvelle �ormule 
du championnat pro�ess ionne l 
�éminin présente certes un visage alternance de rencontres disputées Un cran en dessous, les équipes 
connu, avec sa poule unique à à l’extérieur et à domicile. classées entre les rangs 5 et 8 au 
12 équipes, mais sa confguration À l’issue de cette première phase, terme de la première phase pour-
a�fche un lot �ourni de nouveautés. un classement sera établi de 1 à suivront elles aussi leur parcours. 
En tête de liste, une première phase 12. Il déterminera la deux ième Elles s’a��ronteront en matchs aller 
organisée comme une «saison régu- partie de la saison. Les équipes et retour, selon une �ormule croi-
lière», où chacune des 12 équipes classées de 1 à 4 se disputeront sée  : 5  contre 8 , 6  contre 7 . 
du championnat rencontrera les 11 le titre de champion de France de Mais, dans leur cas, l’enjeu de la 
autres. Particularité  : cette première Pro �éminine, au terme de p y-la o�� cette seconde phase sera européen. 
phase, volontairement écourtée, avec demi-�inales croisées (le 1 Elles se disputeront les billets pour  
comptera seulement 11 journées. contre le 4 , le 2  contre le 3 uis les compétitions européennes de la ), p
Elle se déroulera uniquement sous une fnale en deux temps, avec ren- saison suivante. Les deux équipes 
la �orme de matchs allers, avec une contres aller et retour. gagnantes se retrouveront, toujours 
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en matchs aller et retour, pour l’at- perdants se retrouveront en deux classés à l’issue du championnat 
tribution des places 5 et 6. Elles temps, aller et retour. Le battu devra quitteront l’élite. Ils seront versés 
auront toutes les deux la possibi- �aire ses adieux à la Pro A. Il sera dans une division in�érieure, une 
lité de disputer, comme les équipes relégué en Nationale 1 pour la sai- nouvelle Pro B, où ils seront rejoints 
classées aux 4 premières places, les son suivante. par 5 équipes issues la Nationale 
Coupes d’Europe en 2021/2022. La prochaine saison de Pro A 1 dames. Le championnat �éminin 
Enfn, une �ormule identique mettra �éminine ne sera pas seulement mar- retrouvera alors une dynamique et 
aux prises les équipes classées entre quée par une �orme de retour aux une confguration comparables à la 
les rangs 9 et 12 au terme des 11 sources. Elle constituera également compétition masculine.
rencontres de la première phase. une transition. L’exercice suivant, 
En jeu, le maintien parmi l’élite. Un 202 1/2022, comptera toujours 
premier �ace-à-�ace opposera le 9  une poule unique de 12 équipes. 
au 12  et le 10  au 11 . Les deux Mais les trois clubs les moins bien 

Alain Mercier
e

e e e
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AUTOUR DU MONDE32

Tomokazu Harimoto

Igor Levitin

PERSSON PREND LES COMMANDES

UN RUSSE POSTULE

Jörgen Persson, le champion du Monde en simple en 1991 à Chiba, prend du galon dans le tennis de table suédois. Il 
a été nommé en mai dernier à la tête de l’équipe nationale masculine. À 54 ans, il succède à Peter Blomquist, app  elé à
prendre en charge la détection et la formation des jeunes Suédois. Présent à toutes les éditions des Jeux olympiques entre 
Séoul 1988 et Londres 2012, l’inusable Suédois n’a jamais lâché sa raquette. Il a remporté la médaille d’or en simple dans 
sa catégorie d’âge aux Mondiaux vétérans à Las Vegas en 2018. Jörgen Persson ne fait pas mystère de ses ambitions pour 
l’équipe de Suède masculine : remporter au moins une médaille d’or aux championnats d’Europe, aux Mondiaux ou aux 
Jeux olympiques.

La présidence de l’Union européenne de tennis de table (ETTU) fait des envieux. Pour 
preuve la décision du Russe Igor Levitin, un proche de V ncer sa ladimir Poutine, de la
campagne. Actuel vice-président du comité olympique russe, Igor Levitin s’est déclaré 
au mois de mai dernier, en précisant qu’il serait candidat à la seule condition d’obtenir 
le soutien des pays membres de l’ETTU. La présidence de l’instance continentale est 
assurée depuis 2013 par Ronald Kramer, mais le Néerlandais n’a pas encore précisé 
s’il solliciterait un nouveau mandat. L’élection est prévue le 16 septembre.

FTT I
©
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LES MONDIAUX PAR ÉQUIPES
ENCORE REPORTÉS

LE PING REJOINT L’ITTF GRIMPE
LE MOUVEMENT DE DIX PLACES

Les championnats du Monde par équipes pourront-ils avoir lieu avant la fn de l’année ? 
Pas sûr. Initialement prévus au printemps 2020 dans la ville coréenne de Busan, ils ont 

été reportés une première �ois au mois de juin, puis une seconde à l’automne. Mais l’ITTF a récemment 
interrogé les organisateurs sur la possibilité de les décaler une nouvelle �ois, pour les placer au début 
de l’année 2021. 

, a suggéré l’ITTF dans un communiqué. Un nouveau report des Mondiaux par équipes 
obligerait l’ITTF à revoir en pro�ondeur le calendrier international en 2021, déjà sérieusement bouleversé 
par le report des Jeux de Tokyo. L’ITTF a également confrmé que son assemblée générale, prévue le 28 
septembre 2020, se déroulerait en ligne. Elle aurait dû se tenir en marge des championnats du Monde 
par équipes.

Bonne nouvelle : le tennis de table a été intégré 
Belle per�ormance de l’ITTF. L’instance 

au programme des championnats d’Europe 
internationale du tennis de table a 

multisports en 2022 à Munich. Il compte parmi les 
gagné 10 places dans le dernier 

quatre nouvelles disciplines, avec le canoë-kayak, 
classement établi par l’Association des 

l’escalade et le beach volley, invitées à �aire leurs 
�édérations internationales des sports 

débuts lors de la deuxième édition de l’évènement 
olympiques d’été (ASOIF). Elle occupe 

continental. Les championnats d’Europe multisports 
désormais la 11  place, alors qu’elle 

2022 rassembleront donc neu� sports : athlétisme, 
pointait au 21  rang dans l’étude 

aviron, cyclisme, gymnastique, triathlon, beach-
précédente, publiée deux ans plus tôt. 

volley, canoë-kayak (course en ligne), escal ade 
Le classement a été établi à l’issue d’un 

et tennis de table. Ils se dérouleront à Munich du 
questionnaire envoyé aux �édérations 

jeudi 11 au dimanche 21 août 2022. Environ 
entre novembre 2019 et janvier 2020. 

4 500 athlètes seront engagés dans plus de 150  
Il comptait 50 indicateurs, recouvrant 

épreuves issues de ces neu� sports. La majorité des 
cinq domaines : la transparence, 

compétitions se déroulera dans le parc olympique 
l’intégrité, la démocratie, le 

et ses alentours. L’événement sera articulé autour 
développement, et enfn les mécanismes 

d’un calendrier harmonisé, avec une identité visuelle 
de contrôle. Chacun des indicateurs 

commune à tous les sports, notamment pour les 
comptait pour 4 points. En tête de liste 

di��useurs et les réseaux sociaux, et un classement 
fgure un groupe de six �édérations  

unique des pays participants. La première édition 
internationales, avec des scores proches 

s’est tenue en 2018. Elle était partagée entre Berlin 
de l’excellence : le badminton (BWF), 

pour l’athlétisme, et Glasgow pour la natation, 
l’équitation (FEI), le �ootball (FIFA), 

le gol�, la gymnastique, le cyclisme, l’aviron et le 
le cyclisme (UCI), le rugby (World 

triathlon.
Rugby), et le tennis (ITF). L’ITTF se range 
maintenant dans le deuxième groupe.www.munich2022.com

«Il est peu probable que toutes les équipes puissent se rendre en Corée du Sud à 
l’automne 2020»

e
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SAINT-QUENTIN POUR UNE PREMIÈRE

LES JEUNES NE JOUERONT
PAS EN DOUBLE

Conséquence très improbable de la pandémie de COVID- 19 : l’équipe �éminine du Saint-Quentin TT a été classée à la première place 
 de l’édition 2019/2010 de la Ligue des Champions. En raison de la pandémie, l’ETTU a été contrainte d’annuler dès le début du mois 

de mai toutes les compétitions européennes de clubs. La Ligue des Champions �éminine en était alors, comme son pendant masculin, au stade 
du dernier carré. Après en avoir débattu lors d’une réunion en ligne de son comité exécuti�, l’ETTU a pris la décision de classer au premier 
rang de la compétition les quatre équipes demi-fnalistes. Saint-Quentin TT partage donc le titre avec le TTC Berlin Eastside (Allemagne), Linz 
AG Froschberg (Autriche), et le KTS Enea Siarka Tarnobrzeg (Pologne). Un résultat historique, aucune équipe �rançaise n’ ya ant jusque-là ins-
crit son nom au palmarès de la Ligue des Champions �éminine. L’ETTU a précisé que cette victoire collective ne serait pas accompagnée de 
l’habituel prize money distribué aux vainqueurs. Mais les joueuses de Saint-Quentin et leur encadrement peuvent se �éliciter d’avoir marqué 
cette année, à leur �açon, l’histoire du tennis de table �rançais, après avoir atteint à trois reprises les quarts-de-fnale de la plus prestigieuse 
compétition européenne. Une belle récompense pour Mo Zhang, Polina Mikhailova, Olga Mikhaylova et Aurore Le Mansec, sans oublier 
Ruta Paskauskien, appelée comme joker médical après la blessure d’Aurore Le Mansec.

ex 

æquo

La pandémie de COVID- 19 n’a pas décapité la totalité 
du calendrier international du tennis de table. Les 
championnats d’Europe des jeunes, un rendez-vous 
annuel où l’équipe de France a l’habitude de truster 
les podiums, fgurent toujours au programme de l’été 
2020. L’évènement était initialement prévu du 10 au 
19 juillet à Zagreb, en Croatie. Il a été reporté au mois 
de septembre (2 au 11), toujours dans l’attente de la 
validation de l’ETTU. Mais, crise sanitaire oblige, le 
�ormat de la compétition a été réduit. Les championnats 
d’Europe des jeunes concerneront seulement les simples 
et les épreuves par équipes, en cadets et juniors. Les 
doubles ont été retirés du programme. 
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37PORTFOLIO

Cruelle première : l’Europe du tennis de table n’a distribué aucun trophée pour la saison 2019/2020 
des compétitions continentales de clubs. Seul le club de Saint-Quentin s’est vu attribuer la première 
place  avec trois autres équipes en Ligue des Champions, aux portes des demi-fnales 
avant l’interruption des compétitions pour raison sanitaire. Les dernières rencontres à disputer ont 
été annulées. Mais pour les sept clubs �rançais engagés, il restera de cette étrange édition quelques 
images �ortes et de belles promesses. Les équipes en Ligue des Champions et en Coupe ETTU ont 
sélectionné pour  un cliché à retenir de leur parcours européen. Une sélection 
�orcément historique.

ex-aequo

Ping Pong Mag

CLICHÉS DE L’EUROPE

PORTFOLIO
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OTÉGEONS

 WWW.FFTT.COM

L’INTÉGRITÉ DE NOS 
JEUNES PONGISTES

SEULS LES ENFANTS ONT ACCÈS AUX VESTIAIRES PENDANT QU’ILS SE CHANGENT OU SE DOUCHENT 
ET LES PORTES RESTENT FERMÉES.

LES ADULTES ONT INTERDICTION DE SE DOUCHER AVEC LES ENFANTS.

SI L’ENFANT NE PEUT SE CHANGER SEUL, IL N’UTILISE PAS LES VESTIAIRES ET VIENT DÉJA EN TENUE.

AUCUN ADULTE DU CLUB NE DOIT SE RETROUVER SEUL AVEC UN ENFANT 
DANS UN ESPACE CLOS (ENTRAÎNEMENT, TRANSPORT…).

AUCUN ADULTE DU CLUB N’EST AUTORISÉ À PARTAGER SA CHAMBRE AVEC UN ENFANT.

LES ENFANTS NE PEUVENT MONTER QUE DANS LES VOITURES DES PERSONNES 
AUTORISÉES PAR LEURS PARENTS.

ENTRE LES ADULTES DU CLUB ET LES ENFANTS, IL NE FAUT PAS S’EMBRASSER.

TOUT ADULTE CONSTATANT UN COMPORTEMENT ÉTRANGE D’UN AUTRE ADULTE OU D’UN ENFANT 
DOIT LE SIGNALER AUX PERSONNES COMPÉTENTES.

LES ADULTES DOIVENT SURVEILLER LEUR LANGAGE. AUCUN PROPOS DISCRIMINATOIRE 
OU DÉGRADANT N’EST ACCEPTÉ. L’ADULTE DOIT ETRE UN EXEMPLE.

LE DROIT À L’IMAGE OBLIGE L’ENSEMBLE DES CLUBS À FAIRE SIGNER UNE AUTORISATION PARENTALE.

DÈS LA RENTRÉE, LES ENCADRANTS DU CLUB INFORMENT LES ENFANTS 
DE CES MESURES ET DU NUMÉRO D’URGENCE, LE 119.
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ÉQUIPE DE FRANCE42

EN BLEU

DE CHAUFFE
Avec le décon�nement, l’équipe de France a retrouvé le chemin 
de l’entraînement. La reprise a été prudente et progressive, 
mais le niveau de jeu à la hauteur des attentes. Dans une saison 
internationale encore très foue, un seul objecti� se pro�le : les 
championnats d’Europe individuels. Etat des lieux et perspectives.

pour poursuivre sa préparation pen- Le reste du groupe France s’est 
dant les mois du printemps, dans le retrouvé à l’INSEP à partir du 18 
respect des règles sanitaires. Simon mai. Les Bleus ont béné�icié des 

Dans une équipe de France mascu- Gauzy a également eu la chance conditions dérogatoires de retour 
line où le confnement a été vécu de pouvoir boucler le championnat précoce à la pratique sport ive, 
comme un brutal coup d’arrêt, Simon d’Allemagne, malheureusement ter- mises en place par le ministère des 
Gauzy �ait �igure d’exception. Le miné par une dé�aite en fnale �ace Sports pour les athlètes de haut 
numéro 1 �rançais au classement au FC Saarbrücken. Can Akkuzu, niveau. Au programme, une reprise 
mondial, installé depuis plusieurs lui aussi licencié en Allemagne, a très en douceur, amorcée par une 
saisons en Allemagne, a eu accès à pu également reprendre l’entraîne- première journée consacrée à des 
la salle de son club d’Ochsenhausen ment plus tôt. tests médicaux et physiques, sous 

LES GARÇONS

TTFF 
©
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mais sans chercher à �orcer l’allure. ont travaillé le physique pendant le 
Nous avons attendu la quatrième confnement, mais sans solliciter le 
semaine pour passer à deux domaine musculo-tendineux. Il était 
séances quotidiennes, mais sur une donc très important de reprendre 

«Il était primordial de se montrer seule journée hebdomadaire. Les en douceur, pour ensuite monter 
prudent, pour éviter tout risque de trois mois d’arrêt n’ont pas été ano- en puissance. Le niveau de jeu est 
blessure. La première semaine, les dins. Les garçons ont mani�esté des revenu très vite après la reprise, 
joueurs se sont entraînés seulement signes de �atigue.» mais l ’absence de compétitions 
une heure par jour, échau��ement s ’est traduite chez eux par une 
compris. Nous avons augmenté le �atigue psychique et cognitive.»
volume semaine après semaine, «Les garçons 

la houlette de la cellule haute per-
�ormance de l’INSEP. Jean-Claude 
Decret, le directeur de l’équipe 
de France masculine, explique : 

Rozenn Jacquet-Yquel, la nouvelle 
directrice de la haute per�ormance 
à la FFTT, confrme : 
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LES MOIS D’ÉTÉ

Ils s’annoncent inédits. La pandémie de COVID- 19 
a décapité la saison internationale. Résultat : pas le 
moindre tournoi à se mettre sous la raquette. Les pre-
mières compétitions sont fxées au mois de septembre, 
mais seulement sur le continent européen. Pour le reste, Au programme des Bleus, travail, travail et encore tra-
il �audra s’armer de patience. Rozenn Jacquet-Yquel vail. Les garçons se verront accorder deux semaines 
explique : de vacances, la première en juillet, la seconde au 

mois d’août. Même régime pour les flles, à quelques 
nuances près. Les premiers passeront le plus clair de 
l’été à l’INSEP. Les secondes prendront la route de 
Matemale, dans les Pyrénées-Orientales, pour un stage 
de l’ensemble du collecti� �éminin prévu du 22 au 30 
juillet. Il sera surtout axé sur le travail physique. Un 
deuxième regroupement, en e��ecti� plus réduit, est pro-
grammé du 3 au 13 août à Vittel.  

sera déterminant. Les joueurs et joueuses auront besoin 
d’oxygène pour tenir le rythme. Cette saison 2020 très 
particulière, nous allons l’utiliser pour pouvoir aborder 
la suivante dans les meilleures conditions.»

«Nous allons profter de cette période très 
inhabituelle pour travailler, chose par�ois di�fcile avec 
l’enchaînement habituel des rencontres, des tournois 
et des voyages. L’année 202 1 sera peut-être la plus 
chargée de l’histoire, avec les championnats du monde 
par équipes, mais aussi individuels, les J eux de Tokyo, 
les tournois de qualifcation olympique et les étapes du 
World Tour. Le premier semestre de l’année aura une 
densité encore jamais rencontrée. L’état de �raîcheur 
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45ÉQUIPE DE FRANCE

LES FILLES

LES CHAMPIONNATS D’EUROPE

L’ANNÉE À VENIR

À la di��érence des ga ço s, pour l’essentiel regroupés à l’INSEP, les r n  
Bleues ont retrouvé le chemin de la salle de �açon plus individuelle. 
Prithika Pavade, Leï li Mosta�avi, Audrey Zari� et Stéphanie Loeuillette 
ont poussé la porte de l’INSEP au matin du 18 mai. Yuan J ia Nan a 
repris l’entraînement une semaine plus tard à La Romagne. Océane 
Guisnel a dû attendre la réouverture du CREPS de Nantes, au début du 
mois de juin, pour saisir la raquette. Pauline Chasselin a repris dans 
son club de Metz, elle aussi au mois de juin. Marie Migo ,t  de son côté, 
a pris la route de l’Allemagne pour un retour à l’entraînement aux pre-
miers jours de juin.
Rozenn Jacquet-Yquel explique : 

Pour l’équipe de France, la saison internationale à venir tient en un seul évènement : les 
championnats d’Europe individuels, prévus du 15 au 20 septembre 2020 en Pologne. 
À ce jour, ils sont toujours maintenus. Le rendez-vous continental constitue l’unique com-
pétition dans la ligne de mire des Bleus. C’est peu. Mais, au moins, les Français peuvent  
s’entraîner avec un objecti� sporti� en tête. L’équipe de France disposera d’un temps de 
préparation plus long que jamais, étalé sur plus de trois mois. Du jamais vu. La prépa-
ration se terminera par un dernier stage, pour les garçons et les flles, organisé du 2 au 
10 septembre à la Maison du Handball, dans le sud de Paris.
Problème : le vide sidéral du calendrier, �rançais et international, ne permettra pas aux 
Bleus de retrouver le rythme, le stress et l’intensité de la compétition avant de prendre 
l’avion pour l’Euro en Pologne. , sugg n qère Rozen Jac uet-
Yquel. 

, explique Jean-Claude Decret.

Garçons et flles ne l’attaqueront pas du même pied. Pour les flles, en revanche, tout reste à �aire. Le tour-
Les premiers ont déjà validé leur billet pour les Jeux noi olympique par équipes se disputera sans elles, 
de Tokyo, où ils sont quali�iés dans l’épreuve par mais les Bleues conservent encore plusieurs chances de 
équipes, une per�ormance qui leur assure également décrocher au moins un billet en simple dames. La route 
deux places dans le tournoi de simple. Mais Rozenn s’annonce longue, avec un tournoi européen de quali-
Jacquet-Yquel prévient : fcation, plus un tournoi mondial et les derniers quotas 

distribués selon le classement mondial ITTF. Longue et 
encore très incertaine, la pandémie de coronavirus 
ayant bouleversé les règles du jeu.

 a été progressive pour tout «La reprise
le monde. Les flles se sont débrouillées, pendant le confnement, pour 
rester au contact de la balle. Le niveau de jeu est donc rapidement 
revenu. Mais, comme pour les garçons, nous avons constaté une grande 
�atigue psychique pendant les premières semaines d’entraînement.»

«Il �audra innover et inventer»
«Nous allons devoir imaginer une �açon de p urs en situation de lacer les joue

con�rontation réelle, en leur proposant par exemple un tournoi interne avec un certain 
enjeu»

«L’essentiel est acquis, mais 
il sera important de conserver une place dans le top 
8 mondial par équipes. Elle serait déterminante pour 
s’assurer un tableau plus �avorable aux Jeux de Tokyo.»

TTF
 F
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DÉCRYPTAGE46

LES BONS 
COMPTES
DE LA FFTT

mise en place, avec une reprise en 
mains radicale des finances. Les 
engagements de dépenses sont 
désormais régis par des règles 
plus draconiennes. Dans le même 
temps, le trésorier de la Fédération, 
Jacques Ray, a insufflé une gestion 
plus efficace de la fiscalité.
En parallèle, la FFTT a remis de 
l’ordre dans ses contrats et dyna-
misé son approche du marketing. Le 
contrat d’assurance, par exemple, 
a été renégocié l’an passé. Le 
prestataire a changé. Résultat  : 
une économie de 70 000 euros 
par an. Les partenariats avec les 
équipementiers ont également été 
renouvelés, avec une ouverture plus 
franche à la concurrence. Les deux 
premiers accords ont été signés 
au cours du printemps avec les 
marques allemande Donic (balles) 
et japonaise Victas (tenues équipe 
de France). Malgré la crise sani-
taire actuelle et ses répercussions 
économiques, ils ont pu être revus à 
la hausse. Une réelle performance. 
Les discussions sont en cours pour 
trois autres partenariats, respective-
ment dédiés aux raquettes, aux sols 
et aux tables.

Un plan d’aide aux clubs
Avec une trésorerie à nouveau sur 
les bons rails, la FFTT a pu traver-
ser sans trop tanguer la tempête du 
confinement et de l’arrêt des compé-

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
En 2013, les Mondiaux de tennis 
de table à Paris-Bercy avaient sévè-
rement plombé les comptes de la 
FFTT, jusqu’à les précipiter dans le 
rouge. Au terme de l’exercice, ils 
affichaient un résultat en déficit de 
300 000 euros. Trois ans plus tard, 
en 2016, la Fédération traînait tou-
jours comme un boulet le passif de 
l’événement mondial, avec un résul-
tat négatif (-82 000 euros). Depuis, 
l’équipe fédérale a su remonter 
la pente. Avec douceur au début 
(+125 000 euros en 2017), puis 
d’un pas beaucoup plus appuyé au 
cours des deux dernières années. 
Pour l’année 2019, dernier exer-
cice comptable en date, la FFTT 
présente un résultat positif de 
650 000 euros. Éloquent. En prime, 
sa trésorerie a retrouvé des couleurs 
et son fonds de roulement est rede-
venu positif pour la première fois 
depuis bien longtemps..

Le discours de la méthode
La raison  ? Elle est double. La 
première tient à un effet quasi 
mécanique. Avec les années, l’im-
portant déficit des Mondiaux 2013 
(-900 000 euros) a fini par s’estom-
per. Il ne pèse plus dans les comptes 
fédéraux. Il était temps. La deu-
xième explication est à porter au 
crédit de l’équipe fédérale. Depuis 
2018, une nouvelle méthode a été 

titions. En d’autres temps, elle aurait 
certainement bu la tasse. Jacques 
Ray, le trésorier fédéral, peut déjà 
l’annoncer : «Pour l’année 2020, 
nous tiendrons le budget sans la 
moindre inquiétude. L’exercice s’an-
nonce lui aussi positif.» Mieux : la 
FFTT a été capable de débloquer 
dès le printemps un plan d’aide 
aux clubs d’un montant de 500 000 
euros. Le geste est tout sauf anec-
dotique pour une fédération dont le 
budget annuel se situe à 6 millions 
d’euros. Jacques Ray insiste : «Ce 
plan d’aide ne pèsera pas sur nos 
résultats.»
À une année des Jeux de Tokyo, la 
FFTT peut aborder les prochaines 
échéances sportives avec séréni- 
té : la prochaine compétition olym-
pique, reportée à l’été 2021 (23 
juillet au 8 août), puis les Jeux de 
Paris en 2024. Ne nous y trompons 
pas : une trésorerie en pleine santé 
n’a jamais fait gagner, ou perdre, 
un pongiste de l’équipe de France. 
Mais Paul De Keerle, le directeur 
général de la FFTT, l’explique  : 
«Une situation financière saine et 
une bonne trésorerie apportent la 
tranquillité nécessaire pour une 
préparation plus sereine du haut 
niveau.» Vivement la suite.

Alain Mercier

Les nuages ont quitté l’horizon. Après plusieurs exercices difficiles, la Fédération française de tennis 
de table affiche aujourd’hui une éclatante santé financière. Les signaux sont tous passés au vert. Le 
résultat d’une gestion mieux maîtrisée et d’une nouvelle approche du marketing. Décryptage.
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HOMMAGE48

24 AVRIL 1949 
CHAMPIONNATS DE FRANCE À LILLE

Bien que le «ping-p gon » �ût solidement ancré à 
Roubaix depuis les années 1930, je n’avais jamais 
assisté à une véritable compétition. À la suite de mon 
père, ces championnats allaient m’en donner l’oc-
casion, y découvrant ce qu’était le tennis de table 
à haut niveau et une con�rontation en demi-fnale 
entre un jeu d’attaque (Haguenauer) et c qe ui était 
alors reconnu comme une des meilleures dé�enses au 
monde (Amouretti). Michel Haguenauer s’assurait la 
voie pour un septième titre national, 11 ans après  
son sacre de 1938. Coup de �oudre garanti pour 
l’adolescent que j’étais.

Il a été joueur, puis surtout dirigeant. Il a œuvré dans sa ville de Roubaix, puis au niveau régional, 
avant de rejoindre la FFTT, et fnalement intégrer l’ITTF. Il a �ait glisser sa plume alerte pendant 
plusieurs décennies dans les pages de . En plus d’un demi-siècle de passion 
et d’engagement pour le p g,in  Jean Devys a été tout cela. Et même plus encore. À l’occasion de son 
90  anniversaire, célébré le 17 juin,  lui a demandé de choisir dix souvenirs dans son 
parcours pongiste. Un hommage amplement mérité.

France Tennis de Table

Ping Pong Mage

JEAN
DEVYS, 

TOUTE UNE 
VIE À LA 

TABLE
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49HOMMAGE

AVRIL 1960

20 SEPTEMBRE 1953  

24 MAI 1964

7 JUIN 1957   

CONTACT RENOUÉ AVEC

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE

AFFILIATION À LA FFTT

ÉLU AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA FFTT

ÉLU AU COMITÉ DIRECTEUR DE LA LIGUE

Onze ans après Lille, l’opportunité m’était 
o��erte de suivre les «Nationaux», la période 
(fn avril) et la proximité relative de Compiègne 
aidant. Façon aussi de rendre hommage à 
mon mentor, Jean Bélot, décédé subitement 
en août de l’année précédente. Le jeu avait 
bien changé en une décennie, la révolution 
apportée par la mousse, �ut-elle réglemen-
tée, étant passée par là. Outre de voir sacrer 
d’athlét iques champions comme Marcel 
Barouh et Monique Alber, belle était l’occa-
sion de �aire (timidement) connaissance avec 
ces grands dirigeants qu’étaient le nouveau 
président Pierre Ceccaldi, un «Monsieur», et 
le responsable de la revue �édérale, Georges 
Duclos, qui me proposera d’intégrer l’équipe 
rédactionnelle. Un nouveau pas était �ranchi.

Avril 1952. À mon retour de 18 mois de service militaire en Allemagne, 
quelques jeunes dont j’avais eu la charge dans les années 1947/50 
comme moniteur de patronage sont venus me relancer pour leur per-
mettre de jouer en compétition. Je me suis laissé �aire et, avec ses 7 
membres, le club de la «Saint Michel Roubaix» adhérait à l’Union de 
Flandre, instance régionale de la FSCF. Très vite, j’aurai la visite du 
jeune délégué du sous-district roubaisien, Bernard Jeu, âgé alors de 
23 ans, qui n’a pas eu trop à �orcer son talent pour me convaincre Coup dur à nouveau pour la Ligue des 
d’a�flier le club en FFTT. Ce sera chose �aite le 20 septembre 1953, Flandres : déjà privée des services de Bernard 
début d’une belle aventure qui allait durer 20 ans. Jeu (nommé attaché culturel à Moscou), elle 

le sera aussi, à l’automne 1961, de ceux 
de Gilbert Pétro��, successeur de Jean Bélot 
au secrétariat général, pour cause d’hospi-
talisation prolongée. Les candidats ne se 
bousculant pas, j’en acceptais l’intérim. 
Ce qui n’avait pas échappé au président 
Ceccaldi, par ailleurs directeur du ministère 

J ’avais succédé à Bernard Jeu comme délégué du sous-district rou- de la J ustice, qui, proftant d’une présence à 
baisien et, par ricochet, côtoyé tant le président Henri Dubus, vaillant Lille (con�érence sur les... blousons noirs !), 
sexagénaire, que son secrétaire général Jean Bélot, qui occupait devait s’intéresser de plus près à notre action 
le même poste à la FFTT. Que voulez-vous qu’il advint, sinon une en �aveur des jeunes et insister pour que je 
première élection en bonne et due �orme avec, en charge, la commis- me porte candidat à l’échelon �édéral. Il me 
sion de presse (correspondant de la Voix des Sports) et propagande recevra ensuite en son bureau de la place 
(y compris les relations avec la télé unique de l’époque). Cette même   Vendôme pour vaincre mon ultime réticence 
saison 1957-58 mettra en évidence un gamin de 9 ans qui nous sem et me �aire élire en bonne position. Je venais -
blait très prometteur. Son nom : Jacques Secrétin. d’en prendre pour 33 ans.
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MALMÖ (1964), LJUBLJANA (1965) 
LA FIN D’UNE ÉPOQUE
C’est par la plume que j’allais e��ectuer mes grands débuts au service de la revue �édé-
rale, Georges Duclos me chargeant de commenter les Championnats d’Europe de Malmö 
(baptême du �eu aussi pour Jacques Secrétin !) en décembre 1964. Mission accomplie 
qui me valut de récidiver l’année suivante à Ljubljana pour les Championnats du Monde. 
À en découvrir, ébahi, les «maîtres» chinois (Chuang Tse Tung & Co) que j’aurai le plaisir 
d’accueillir dans le Nord, à guichets �ermés, lors de leur tournée de prestige en France. 
Un long bail était signé avec .

Les jeunes, … 
La charge était su��samment prenante Je ne sais si les succès engrangés par pour que, p gro ressivement, je trans-les espoirs roubaisiens, accédant en mette le fambeau aux niveaux club et 1967 en 1  division nationale, ou le ligue (Pierre Lambin m’y remplaçant à �ait que je sois devenu président de la présidence). Et à entrer au Bureau ligue la même année, ont infué sur �édéral, là où se �orgeaient toutes les l’attribution d’une nouvelle respon- décisions. La surprise du che� sera que sabilité en haut lieu. Mais je m’étais je �asse partie du «premier» voyage en vu (en�in) con�ier la présidence de Chine �n décembre 1973, inaugural la commission �édérale des Jeunes. pour le sport �rançais tout court. J ’en Ce qui allait me donner les coudées serai quitte pour m’attribuer un numéro �ranches pour o��cialiser le «Premier entier de la revue �édérale, intitulé Pas Pongiste» (en 1969 à Salbris), «Spécial Chine». Souvenir, souvenir... et prendre en charge les compéti- Riche décennie quoiqu’il en soit, qui tions de jeunes, dont l’incontournable sera marquée par une �astueuse com-«semaine �édéra le» disputée en mémoration du 50  anniversaire de avril, puis à en prêcher l’exemple notre �édération, malheureusement ter-dès 1972 à Armentières. Prélude à nie quelques mois plus tard par l’a��aire l’organisation des 20  championnats d’Angers, la démission du président d’Europe des Jeunes à l’été 1977 à Duclos et, en solidarité, de plusieurs Vichy, pleinement réussie grâce au membres de son comité, dont moi-total investissement de la Ligue d’Au- même. Mais tout s’arrangera.vergne. C.Q.F.D.

Il n’est de crise qui ne trouve d’issue et le Congrès �édéral d’Obernai saura remettre de l’ordre dans la maison, 
le Parisien Jean-Paul Courtier prenant les  rênes de la présidence. Candidat malgré moi, je devenais un de ses 
vice-présidents, chargé, entre autres, des relations internationales. Poste qui, lors des championnats du Monde 
1981, �acilitait mon intégration dans le «Ranking Committee» de l’ITTF (avec mission d’établir le classement mon-
dial des joueurs !) puis, en 1982, également du «Youth Committee» de l’ETTU, avant d’être élu au «Management 
Committee» en 1984 à Moscou (merci Bernard !). Tout ceci sans quitter le giron �édéral, appelé à remplacer mon 
ami Jack Proust comme rédacteur en che� de . Retour aux sources.

France Tennis de Table

nis de TableFrance Ten

France Tennis de Table

EN CHARGE DE LA COMMISSION LE TOURNANT DES ANNÉES 1970

FÉDÉRALE DES JEUNES

DE LA VICE-PRÉSIDENCE FÉDÉRALE AUX INSTANCES INTERNATIONALES
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LA BOUCLE EST BOUCLÉE

La nouvelle décennie devait, hélas, s’enchaîner sur un drame avec la dispa-
rition, en août 1991, de notre président �édéral Bernard Jeu. Il était candidat 
à sa succession, celle-ci allait s’avérer compliquée, une �ois l’intérim assumé 
sereinement par René Champdorge. Aux �orceps, l’ex-DTN (issu du judo) Pierre 
Albertini prenait ainsi les commandes du navire �édéral et, à l’insu de mon 
plein gré, m’o��rait le poste de vice-président délégué. Ayant très mal vécu cette 
énième crise �édérale, j’ai malgré tout plus que joué le jeu, mais j’ai fni par 
rendre les armes lors de l’AG de décembre 1996, après quelques 33 ans de 
loyaux services. Cet ultime mandat, rendu très riche par les exploits extérieurs 
des «Mousquetaires», m’aura aussi valu d’occuper le siège de Bernard Jeu au 
sein de l’ITTF Council et de vivre l’expérience d’une vice-présidence européenne. 
Du club au Monde, en passant ainsi par tous les échelons de la hiérarchie pon-  
giste, LA BOUCLE ETAIT BOUCLÉE ! Enfn presque.
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Rencontrer Danijela Grkovic dans raconte-t-elle d’une voix où persiste mier contrat d’entraîneur remonte 
la salle du club de Fontenay-sous- l’accent de ses origines. au mois d’octobre 1992, Danijela 
Bois, l’US Fontenaysienne Tennis Grkovic partage son goût du tra-
de Table, est une tâche aisée. vail et du beau geste avec toutes les 
L’ancienne Yougoslave, née dans générations. Elle a formé les jeunes. 
la partie croate du pays, s’y  Elle accompagne les espoirs. Elle  rend
tous les jours, o pu resque. s’occupe des loisirs. Elle accueille 

À Fontenay-sous-Bois, où son pre- aussi les scolaires et ne s’interdit 

Ma vie 
est un peu rythmée par les saisons 
sportives. Personne ne m’oblige à 
venir voir un match de Nationale, le 
samedi. Mais j ’y vais quand même. 

«J ’habite Le tennis de table est ma passion.»
à 5 minutes, je peux y aller à pied, 

Depuis son arrivée en France à l’adolescence, en p rovenance de l’ex-Yougoslavie, Danijela Grkovic 
n’a plus quitté le club de Fontenay-sous-Bois. Elle y entraîne toutes les générations, avec rigueur, 
enthousiasme, goût du travail. Et, plus encore, avec une passion sans bornes pour le tennis de table. 
Portrait.

UNE PASSION

SANS FRONTIERES

PROFIL52
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l’a poussée à chercher un sport de 
salle. Son père l’a inscrite, avec son 
�rère, au club de p gin  local. 

, se souvient-
elle. Elle a 9 ans. Le début d’une 
carrière de pongiste qui a rapide-
ment infuencé sa vie toute entière. 
Douée et accrocheuse, elle grimpe 
les marches vers le sommet. Chez 
les juniors, elle pointe au 10  rang 
nat ional. En seniors, elle entre 
dans le cercle des 30 meilleures 
joueuses du pays, à une époque où 
la Yougoslavie compte une poignée 
de �lles parmi le gratin européen. 

, suggère-t-elle 
avec une pointe de regret.
Après une année d’arrêt complet – 

 
–, elle reprend ses raquettes à la 
demande d’un coach local. 

 
se souvient-elle. 

 En Depuis, Danijela Grkovic promène 
1991, Danijela Grkovic avoue 21 son sourire, son accent des Balkans  
ans. Son existence va prendre un et ses manières énergiques dans la 
tournant à la �ois imprévu et dé�- salle du club et sur tous les terrains 

jamais de relancer les meilleurs niti�. Pendant l’été, elle s’o��re un du p gin  �rançais. Elle a longtemps 
joueurs du club, malgré des pro- séjour touristique en France, chez supervisé l’accueil des scolaires, 
blèmes au dos qui l’ont contraint sa tante, installée dans la banlieue allant jusqu’à recevoir près de 
à renoncer à sa p pro re carrière parisienne. Mais la guerre éclate 50 classes par an. Elle a toujours 
à l’âge de 35 ans.  en Yougoslav ie. accordé une attention soutenue à 

 dit-elle. la détection. 
, explique-t-elle.

 dit-elle. 
 

Son métier d’entraî neur, elle l’a 
appris entre les deux pays. De ses 
origines croates, elle conserve un 

Pour l’occuper, sa tante lui cherche sens de la rigueur et un goût de la 
un club de tennis de table. Elle répétition. 
appelle Fontenay-sous-Bois . Au 
téléphone, J acques Mommessin ère-t-elle. sugg
accepte de l’accueillir pendant 
un stage du mois d’août. Danijela  

Le tennis de table, Danijela Grkovic Grkovic se lance. À 50 ans, la passion ne la quitte 
l’a découvert dès l’en�ance. Elle pas. Elle est plus �orte que tout.
était plutôt nageuse, mais la rigueur 
des hivers, dans l’est de la Croatie, 

«J ’ai 
aimé tout de suite»

«Après la scission du pays, j ’aurais 
peut-être pu intégrer l’équipe natio-
nale de Croatie»

club venait d’hériter de sa nouvelle 
salle, avec le p jro et d’ouvrir une 

«une crise d’adolescence tardive» école de jeunes. Ils avaient besoin 
de nouveaux coachs. Un emploi 

«Il m’a d’entraîneur m’a été p pro osé. J e 
demandé de l’aider pour l ’entraî- devais rester une année, puis deux 
nement d’un petit club de village, ou trois. J e ne suis jamais partie. 

À l’époque, je tra- À Fontenay-sous-Bois, je me suis 
vaillais avec mon �rère dans notre sentie comme dans une deuxième 
magasin. J ’ai accepté. J ’y allais �amille.»
l ’après-midi après le travail.»

«J ’aime trans- «Mon père m’a 
mettre, J ’ai toujours adoré conseillée de ne pas rentrer tout de «Nous avons remporté 
entraîner, depuis mes débuts en suite» trois �ois le challenge Bernard jeu 
Yougoslavie. Cela ne m’a jamais au niveau national, Pour 
quitté. J e prends toujours du plaisir moi, c’est une très grande ferté.»
à écouter les plus jeunes me racon-
ter leurs points, après les parties. J e 
vibre avec eux . Finalement, nous 
partageons tous la même passion.»

«On me qualife par�ois 
de sévère, mais je cherche plutôt à 
être juste, Être doué 
ne su�ft pas. Pour progresser, il �aut 
savoir écouter, s’investir et répéter.»

«J e ne parlais 
pas �rançais, mais j ’ai expliqué que 
je pouvais aider. J e rel çan ais les 
jeunes. J ’étais ravie. À l’époque, le Alain Mercier

e

UNE DEUXIÈME 
FAMILLE

UN ALLER SANS 
RETOUR

Avec Stéphane Ouaiche, le double champion de France
en simple, dont elle a été le premier entraîneur;
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DEUX PROTOTYPES POUR LE SPORT ADAPTÉ
Le tennis de table a toujours inspiré les chercheurs. La pro�usion des robots, développés notamment sur le 
continent asiatique, en est la preuve. Plus près de chez nous, quatre élèves d’une école d’ingénieurs ont 
créé deux prototypes de raquette qui pourraient bouleverser la pratique de la discipline chez les joueurs 
en situation de handicap. Jérôme Verwaerde, Marie Dabas, Ronan Coueraud et Steeve De Pina Varela, 
élèves en deuxième année de Master à l’Institut catholique d’arts et métiers (ICAM) de Paris-Sénart à 
Lieusaint (Seine-et-Marne), ont répondu à la sollicitation du comité départemental de tennis de table de 
l’Essonne (CDTT91) et du cluster Grand Paris Sport. Ils ont retenu deux modèles pour couvrir «95 % du 
public en situation de handicap», vi ctime d’amputations, de mal�ormations, d’atrophies musculaires ou de 
di�fcultés de préemption. Les raquettes s’adressent également aux centres de rééducation, aux maisons 
de retraite ou aux grands débutants. Le premier projet, une r qa uette à 360 degrés pourvue d’un système 
de rotule, permet d’orienter �acilement la palette de la raquette et ainsi de l’aligner avec l’avant-bras. Elle 
a été conçue en reproduisant en 3D, avec une p  im rimante 3D et une découpe laser, une rotule de GPS.
Le prototype, remis au CDTT 91, a été approuvé par des kinésithérapeutes et des personnes en situation 
de handicap. Il est actuellement optimisé par d’autres étudiants de l’Icam pour une prochaine commer-
cialisation. Le second projet : une double raquette, destinée cette �ois aux victimes de mal�ormations ou 
d’amputation. Elle s’enfle comme un gant en 30 secondes et peut se fxer quelle que soit la �orme de 
l’avant-bras. Explication de l’une des étudiantes, Marie Dabas, citée dans Le Parisien : 

 Dans un premier temps, l’objecti� des élèves ingénieurs n’était pas de créer une raquette pour la 
compétition, en raison des contraintes liées à la réglementation handisport. Les dimensions, le bois et le 
revêtement sont en e��et di��érents des modèles homologués. 

pliquent-ils., ex

«Nous avons pris 
une attelle classique, mais nous l’avons modifée en ajoutant du scratch. Les deux palettes sont fxées 
dessus.»

«Mais on peut espérer que la réglementation 
évoluera avec l’arrivée de ces deux nouveaux produits»

FT
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LE MANS PENSE AUX MALADES

UN TRIO DE CHAMPIONS 

D’AUTOMNE

La Fédération a montré l’exemple, en s gi nant en �évrier 
dernier un accord de partenariat d’un genre inédit avec 
l’association France Alzheimer et maladies apparentées. 
Le club du Mans Sarthe Tennis de Table n’a pas tardé à 
suivre. À compter de septembre 2020, il sera associé avec 
France Alzheimer Sarthe pour p pro oser une activité  ping
tous les vendredis matin dans sa p pro re salle. Au-delà de 
ses vertus de socialisation et de ses bien�aits sur la concen-
tration, la perception de l’espace visuel et la coordination 
motrice, la discipline stimule en e��et le système cogniti� et 
contribue à développer l’hippocampe, la zone du cerveau 
�ragilisée par la maladie d’Alzheimer. 

aude Meignan, le , explique Jean-Cl pré-
sident de France Alzheimer Sarthe. 

, suggère Yannick Faveur, le p  résident du
Mans Sarthe Tennis de Table. Une présentation de l’activité 
aux personnes intéressées se tiendra à la rentrée.

La pandémie de COVID- 19 a laissé un trou béant dans 
la saison pro�essionnelle. En accord avec les clubs, le 
bureau exécuti� de la FFTT a acté dès le printemps der-
nier une saison blanche pour l’exercice 20 19-2020. 
Mais cette décision di�fcile s’accompagne d’une mesure 
historique. Pour la première �ois, la Fédération a attri-
bué des titres honorifques de «Champion d’automne». 
Ils récompensent les équipes ayant réalisé le meilleur 
parcours avant l’arrêt du championnat. En pro A �émi-
nine, Saint-Quentin TT et Metz TT se partagent le titre. 
Chez les messieurs, SPO Rouen décroche la timbale, en 
récompense de sa place de leader au terme de la phase aller. Enfn l’équipe de C’Chartres TT (photo) s’est également vu 
décerner le titre de champion d’automne 2019-2020.

«Ce partenariat est 
une formidable occasion de mettre en avant toutes les quali-
tés du tennis de table et de le voir autrement que sous le seul 
angle compétitif»

«Par cette coopération, 
les deux associations souhaitent lutter contre l’exclusion des 
personnes qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, et ainsi leur permettre de mieux vivre 
leur maladie au quotidien et conserver la place qui est la  
leur dans la ville»

CARNET NOIR

Jean-Claude Brault

s’est éteint

Triste nouvelle . La FFTT a 
appris avec une in� inie 
tristesse la disparit ion de 
l’un de ses cadres les plus 
dévoués. Jean-Claude Brault 
est décédé au mois de 
mai, après un long combat 

contre la maladie. Il était âgé 
de 56 ans. Après des débuts comme joueur à 
l’ASPTT Poitiers, puis dirigeant, dans les années 
80, il avait p oursuivi son parcours de pongiste 
au Poitiers TTACC 86 dès l’année de sa créa-
tion en 2006. Au sein du club de la Vienne, il 
avait été membre du comité directeur, entraî-
neur bénévole, consultant et même capitaine de 
l’équipe de Pro A �éminine. Jean-Claude Brault 
était depuis de nombreuses années Conseiller 
technique départemental (CTD) au comité de la 
Vienne. Il avait également pris des �onctions au 
sein de la ligue Nouvelle-Aquitaine, où il s’occu-
pait notamment de la détection.
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LA DESCENTE
AUX ENFERS

D’UN SURDOUÉ

mentiel sportif. Benjamin a presque 
rangé ses raquettes. Il a entamé 
des études de journalisme. Il fait 
du théâtre entre deux séances de 
mannequinat.
Cette histoire pourrait ressembler 
à tant d’autres. Elle est pourtant à 
part. Tragique. Au soir des quarts 
de finale des championnats du 
Monde en 2013 à Paris-Bercy, le 
destin de l’un des deux frères va 
basculer dans une lente descente 
aux enfers. Adrien, alors âgé de 
15 ans, est victime d’une agression 
sexuelle de la part d’un dirigeant 
de son club, par ailleurs président 
de la ligue de Lorraine.
L’adolescent n’en parle pas. Il 
s’enferme dans le silence. Il ne révé-
lera que deux ans plus tard à ses 
parents ce qu’il a subi. Une plainte 
est déposée. L’audience de justice 
se déroule en 2016. L’agresseur est 
condamné à une peine de prison 
avec sursis, une sanction jugée bien 
dérisoire au regard des préjudices.
L’enquête révèle que les deux frères 
ont été victimes du même agresseur. 
Benjamin, le plus jeune, décide de 
le raconter dans un livre, Fissuré. 
Une façon pour lui de tenter de 
cicatriser ses plaies. Un moyen, 
également, d’alerter l’opinion et 
d’envoyer aux autres victimes un 
réconfort et un message d’espoir.

Benjamin Ecuyer débute le tennis 
de table à l’âge de 4 ans, dans le 
club lorrain de Neuves-Maisons, 
pour suivre les traces de son père, 
Vincent, et de son frère, Adrien, 
son aîné de trois ans. Très vite, il 
se hisse dans le top 5 des meilleurs 
joueurs français de sa catégorie, 
avec Vincent Picard, à courte dis-
tance de Dorian Calais, le numéro 1 
de l’époque. Il collectionne les titres 
départementaux et régionaux, rem-
porte les Internationaux de Lorraine, 
puis se classe à la 28e place aux 
Euro Mini Champ’s, le rendez-vous 
européen des moins de 11 ans.
Rien ne semble arrêter cet espoir 
du tennis de table français, appelé 
à rejoindre le groupe France. Et 
pourtant…
Adrien, de son côté, flirte avec le 
top 10 français dans sa catégorie, 
mais il refuse l’intégration à un pôle 
espoir en 6e. Il ne veut pas quitter 
son entraîneur japonais. Numéroté 
à 16 ans, il pointe au 500e rang 
français. Nous sommes en 2014.
Six ans ont passés. Les deux frères 
Ecuyer, Adrien et Benjamin, sont 
aujourd’hui sortis des radars de 
détection du haut niveau. Adrien, 
22 ans, reste numéroté dans son 
club formateur, mais il se consacre 
à sa société évènementiel le, 
3event, spécialisée dans l’événe-

Ping Pong Mag :
Adrien, comment avez-vous
vécu ces deux années 
de silence ?
Adrien Ecuyer : Je me suis posé 
beaucoup de questions, je ne 
savais plus si tout cela était réel, 
mais en même temps j’avais un sen-
timent de honte. Je craignais aussi 
les réactions de mes parents et des 
instances. Tant que tu n’as pas le 
sentiment d’être soutenu à 100 %, 
tu portes en toi ce sentiment d’hu-
miliation. Je continuais à serrer la 
main de mon agresseur, comme 
tout le monde : il ne fallait pas que 
cela paraisse.

Vos résultats sportifs en ont-
ils été rapidement affectés ?
Oui. Je lâchais progressivement, je 
m’entraînais moins, l’envie baissait.

Quel message 
souhaiteriez-vous faire 
passer aux lecteurs ?
Mon grand regret est d’avoir 
attendu deux ans pour parler. En le 
faisant plus tôt, cela aurait évité à 
Benjamin de vivre la même chose, 
tout comme à 5 ou 6 personnes 
de notre entourage. Mais il est tel-
lement difficile de parler quand on 
a 12 ans ou 15 ans. Aujourd’hui, 
je sais qu’il est important d’évoquer 

Adrien et Benjamin Ecuyer avaient la passion du tennis de table. La passion et le talent. Ils auraient 
pu tracer leur route jusqu’au plus haut niveau. Mais à l’adolescence, ils ont été victimes d’agressions 
sexuelles de la part d’un dirigeant de club. Le plus jeune l’a raconté dans un livre. Plus de six ans 
après les faits, les deux frères se sont confiés à Ping Pong Mag. Entretiens croisés.

INTERVIEW56
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ces sujets pour qu’ils ne soient plus de France à Neuves-Maisons . aucune valeur et la peine dérisoire. 
tabou. J ’ai néanmoins continué le Beaucoup de gens savaient ce Donc, soit je lui mettais une balle, 
ping, je n’avais rien à me repro- qui s’était passé, je le voyais dans   soit c’était moi.
cher, je suis juste une victime. leurs yeux, mais ils n’en parlaient 

pas. C’était horrible. J ’ai continué 
encore une année, avant d’arrêter 
le tennis de table. Certes, j’aurai 
pu intégrer le groupe France, avoir 
un contrat. Mon grand regret est de 
ne pas avoir été numéroté, mais je Ce que j’ai vu là-bas est a��olant, 
devais quitter ce milieu. c’est «le temple des �ous», les 

conditions d’internement, plutôt de 
Benjamin Ecuyer : Me ps arents et détention, sont très di�fciles. On ne 
grands-parents m’ont répété que peut pas ouvrir une �enêtre à plus 
m’éloigner du tennis de table avait de 5 cm de débattement. Quant un 
été un gâchis. Quand j’entends ces des dix résidents �aisait une crise, 
mots, cela me �ait mal au cœur : je un serv ice amenait la personne 
n’ai pas rempli la part du contrat. dans une cellule d’isolement dans 
L’année après l’audience du tri- La sanction est inacceptable. La laquelle on peut rester deux ou trois 
bunal, il y avait les championnats compensation �inancière n’avait jours sans que personne ne vienne 

Votre psychiatre s’est rendue 
Benjamin, vous avez écrit un compte que vous n’alliez 
livre, intitulé , publié pas bien du tout. Elle en 
aux éditions Sydney Laurent. a parlé à vos parents. Et 
Vous y écrivez notamment vous avez été hospitalisé… 
cette phrase : «Je ne pouvais 
guérir dans l’environnement 
qui m’avait rendu malade».

Dans un passage du livre, 
vous imaginez un scénario 
où vous tuez votre agresseur, 
après que votre avocat vous 
ait assuré qu’il n’aurait 
qu’une peine avec sursis...

Fissuré

FT
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T
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transmettre pour les autres, rester 
avec nous pour les autres».

«Tu n’as pas le mono-
pole de la souffrance, tu n’es pas 
seul. Beaucoup baissent les bras, 
continuent à subir, nous quittent, tu Propos recueillis
ne peux abandonner, tu dois écrire, par Eric Le Deuc

vous voir. Je redoutais d’y 
aller et �aisais tout pour 
que cela ne m’arrive pas.

Adrien : Après le ver-
dict, nous avons été 
soutenus par toutes les 
personnes autour de 
nous . Écrire ce liv re 
a été de la part de 

Benjamin un acte de courage. Il 
 est tellement important de parler de 

tous ces sujets di�fciles pour dénon-
cer ces agissements. La Fédération 
�rançaise de tennis de table a été 
la première �édération sportive à 
prendre des mesures en lien avec 

Adrien : C’est compliqué, voire le ministère des Sports contre les 
Je sacralise sûrement l’amour. En impossible pour l’entourage, de agressions sexuelles. Il est bon de 
couple, on est plus �ort pour a��ron- déceler un agresseur potentiel. Le le rappeler.
ter les problèmes. Mais ce n’est mien était manipulateur, calcula- Benjamin : Je serai satis�ait le jour 
pas charnel, surtout pour moi. On teur, il gagnait la con�iance des où une personne me dira que mon 
est connectés, on va au combat à personnes proches de ses �utures livre l’a aidée.
deux. Je n’ai jamais eu de copine, v ict imes . La semaine après les 
c’est un de mes plus grands regrets. Mondiaux à Bercy en 20 13, il Si la littérature a trouvé un jeune 
Un homme qui se �ait agresser était chez mes parents comme si écrivain de talent, le tennis de table 
sexuellement reste un tabou, j’ai de rien n’était. La di�fculté vient de a perdu à jamais deux pépites, 
peur de la réaction d’une �ille à la relation entraîneur-joueur ou diri- deux diamants bruts de la petite 
qui je le dirais. J ’ai une mauvaise geant-joueur. Elle �açonne le sporti�. balle, qui n’iront pas défer les meil-
image du sexe. Passé l’étape de la Cette relation est très importante, leurs pongistes de la planète. Notre 
séduction, je suis bloqué. mais il �aut un travail de prévention, société a sûrement gagné bien plus 

de sensibilisation pour empêcher et le sport en général. Vincent et 
ou limiter tout risque de dérive. Stéphanie peuvent être immensé-
Benjamin : Il �audrait interdire aux ment fers : leurs deux en�ants au 
adultes de se doucher avec des courage sans borne sont bien déci-
en�ants ou des adolescents, même dés à prévenir, porter des messages 

Un jour, il m’a sorti de la classe pour en sous-vêtements. On doit mettre d’espoir aux victimes d’agressions 
me secouer : en place des mesures, un protocole sexuelles pour construire une huma-

et �ormer tous les intervenants, les nité meilleure demain.
dirigeants de clubs et sensibiliser 
les pongistes par des a��iches de 
prévention.

Qu’est-ce que 
ce livre peut 
changer ? 

Votre livre parle 
d’amour, de sa 
quête et de sa 
perte. N’est-il pas 
le redémarrage 
de tout, une �orme
de renaissance après 
cette lettre bouleversante 
dans la dernière partie : Y-a-t-il des mécanismes 
«Comme vous le savez, ou des signes avant-
je mène un combat qui coureurs pour prévenir ces 
me dépasse contre les agressions sexuelles ?
agressions sexuelles» ? 

Vous écrivez ne plus avoir 
confance en personne, 
même en votre pro�esseur 
de philosophie ?!

59INTERVIEW
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LIGUE DE NORMANDIE

UN CADRE TECHNIQUE À L’HEURE DE LA REPRISE 

Pascal Berthelin, 53 ans, est conseiller technique et sporti� (CTS) 
à la ligue de Normandie. Ancien joueur de niveau national, il est 
passé par la Franche-Comté, puis la Basse-Normandie. p Il artage 
désormais son temps entre la Ligue de Normandie et la Direction 
régionale Jeunesse et Sports et Cohésion sociale de Normandie. 
À la FFTT, il est notamment a��ecté au pôle �ormation.

Ping Pong Mag : Comment avez-vous vécu la période de confne-
ment dans votre activité de CTS ?

A-t-il été �acile pour vous de retrouver une activité normale après 
le confnement ?

Comment avez-vous pu contourner les di��icultés liées au 
confnement ? 

Quelle a été l’étape suivante ?

Est-ce une nouvelle ère qui commence dans la �açon de travailler ? 

Comment �avoriser désormais la proximité clubs/licenciés ? 
Selon vous, la crise sanitaire aura-t-elle des e��ets plus durables ? 

Pascal Berthelin  : Le début de cette période a été di�fcile, avec 
beaucoup d’interrogations et d’inquiétudes, pas mal de ques-
tions également sur l’organisation du travail. J ’étais in�ormé sur  
les consignes ministérielles par la Direction régionale, notam-
ment pour les questions de télétravail et de déplacements. En 
concertation avec les dirigeants de la Ligue, il a �allu décider du 
statut des cadres techniques, selon leur �onction et charge de tra-
vail, entre le chômage partiel et le télétravail.

Nous avons très rapidement été con�rontés au dossier de 
l’Agence nationale du sport (ANS). J ’ai pu bénéfcier des outils 
de la Fédération, mais il a �allu s’adapter et trouver un protocole 
de reprise. Cela a demandé beaucoup d’échanges. L’absence 
de réunions d’in�ormation sur le terrain a rendu plus compliquée 
la communication. Nous avons traité 19 dossiers clubs et 5 dos-
siers comités, dans la continuité des années précédentes.

J ’ai beaucoup échangé avec les comités départementaux, en 
visiocon�érence, sur les dossiers des clubs. 

J ’avais entrepris une �ormation d’entraîneur �édéral, je n’ai pas 
voulu l’annuler. Elle s’est poursuivie en visiocon�érence pour la Pour l’emploi, nous sommes très attachés à la pérennisation des 
partie théorique. Puis il a �allu traiter les autres dossiers habituels. postes d’éducateurs. Sur le plan sporti�, les p j unes n’ont pas lus e

joué au tennis de table pendant trois mois. Il n’est pas exclu que 
certains ne reviennent pas. Nous avons aussi l’objecti� d’avoir 

J ’ai discuté avec le président de la Ligue Normandie, G yu  des résultats sur la �ormation des jeunes, des réussites natio-
Dusseaux, de l’utilisation de la visiocon�érence pour les réunions nales et internationales. Il est à craindre que certains perdent le 
des comités directeurs. Cette solution pourrait réduire les dépla- rythme et l’exigence de l’entraînement pour atteindre la per�or-
cements et la �atigue. Des �ormations d’État comme le BPJ EPS mance. Heureusement, la FFTT, les ligues et les comités ont pris 
sont actuellement dispensées par les CREPS en visiocon�érence. des mesures pour aider fnancièrement les clubs.
Mais la présence reste et restera indispensable.

C’est compliqué. La relation avec les clubs �ermés et les entraî-
Nous sommes inquiets sur les �inancements publics, pour la neurs au chômage partiel est très limitée. La rupture est réelle. Il y 
Fédération, les ligues, les comités départementaux et les clubs. a aussi une menace sur l’emploi, notamment pour les entraîneurs 

Pascal Berthelin



non salariés. La solution pour eux peut passer par un groupe-
ment d’employeurs. Cette formule existe déjà dans l’Orne, la J ’aime rester sur le terrain, surtout pour les compétitions, les stages 
Manche et la Seine-Maritime. Cela n’est pas forcément simple et les entraînements. Je ne veux pas d’une politique déconnectée 
à mettre en place, mais ça se révèle très fédérateur et permet de la réalité. Au critérium fédéral régional, des techniciens de 
d’avoir du lien entre les clubs, de réunir la où la concurrence clubs ont été invités pour échanger. Il est important de les asso-
est forte. cier à cette évolution, ils sont les premiers concernés.

Nous avons travaillé sur la prochaine olympiade, avec ’l idée de 
développer davantage la pratique féminine. Une enquête a été 
réalisée dans ce sens. Le nombre de licenciés reste au niveau 
de l’année 2018, soit 12 200, en dépit de l’arrêt provoqué par 
la crise sanitaire. Il sera peut-être envisageable d’organiser des 
Ping tours à la rentrée.

Comment parvenez-vous à rester proche de la base ?

Avez-vous eu d’autres réfexions pendant le con�nement ? Propos recueillis par Eric Le Deuc
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VIE FÉDÉRALE62

DONIC ET VICTAS REJOIGNENT LA FFTT

GÉNÉRATION 
PING 2024

UN PLAN D’AIDE POUR LES CLUBS

La Fédération �rançaise de tennis de table renouvelle ses partenariats. 
Elle a annoncé coup sur coup, au cours du printemps, la signature de 
deux nouveaux contrats. Le premier concerne la société allemande Donic, 
désignée partenaire o�fciel de la FFTT pour les quatre prochaines sai-
sons, à compter du 3 octobre 2020. En tant que �ournisseur o�fciel des 
balles de la Fédération, Donic couvrira toutes les compétitions nationales 
�édérales avec son modèle Nittaku 3 étoiles, mais aussi les opérations 
promotionnelles organisées pendant l’année. La marque allemande et 
la FFTT avaient déjà eu l’occasion de collaborer dans un passé récent, 
notamment sur la Coupe du Monde 2018. 
L’autre contrat de partenariat a été signé avec 
Victas. À compter du 1  septembre 2020, la 
marque japonaise deviendra l’équipemen-
tier o�fciel des équipes de France, pour une Dans le cadre de l’opération 
durée de 4 ans. Victas �ournira toute la dota- «Génération Ping 2024», la 
tion nécessaire à l’ensemble des équipes de FFFTT a attribué plus d’une 
France (encadrants et joueurs) sur toutes les centaine de dotations aux 
compétitions auxquelles elles prendront part clubs �rançais, sous la �orme 
durant cette période. Déjà partenaire des de bons d’achat à valoir 
équipes nationales de Corée du Sud et du chez Wack Sport, parte-
Japon (pour les garçons), la marque asia- naire de la Fédération, pour 
tique n’avait encore conclu d’accord avec la saison 2019/2020. Une 
une �édération d’un pays européen. première série de dotations 

d’un montant de 120 euros 
chacune a récompensé 120 
clubs. Une deuxième série, 
plus importante puisque d’une 
valeur de 450 euros, a été 
attribuée à sept autres clubs. 
Cette somme leur permettra 
de se doter en matériel dans Les e��ets économiques de la crise sanitaire s’annoncent sévères et 
le cadre de leurs interven-durables. La FFTT ne l’ignore pas. Pour en atténuer le choc, le bureau 
tions en milieu scolaire, et exécuti� de la FFTT a pris la décision, lors de sa réunion du 15 mai der-
ainsi développer leurs actions nier, de mettre en place un vaste plan d’aide aux clubs. Il a été validé dès 
auprès des élèves.la semaine suivante par le conseil �édéral. Dans le détail, le plan d’aide 

de la FFTT prévoit un gel des tari�s �édéraux pour la saison prochaine 
(2020/2021), hormis les mutations et indemnités de �ormation ; le rem-
boursement de la moitié des �rais d’inscription (saison 2019/2020) pour 
les équipes de Nationale et Pro, y compris les clubs de N3 relégués à 
l’issue de la phase 1 (hors montants de PN en fn de phase 1) ; et enfn 
une aide �or�aitaire �édérale de 75 euros à tous les clubs a�fliés à la 
Fédération avant le 31/12/2020. L’e��ort fnancier n’est pas anodin pour 
la FFTT, puisqu’il s’élève à près de 480 000 euros, soit 8 % de son budget 
annuel. Preuve que la solidarité n’est pas un mot en l’air pour l’équipe 
�édérale. Par ailleurs, la FFTT restera à l’écoute des clubs et associations 
les plus a��ectés par la crise actuelle, afn d’étudier toutes les mesures qui 
pourraient les aider à traverser la crise actuelle avec le plus de sérénité 
possible. À cela viendront s’ajouter les gestes fnanciers qui pourraient 
être consentis par les ligues et les comités départementaux.
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ROZENN
JACQUET-YQUEL
À LA TÊTE DES 
BLEUS 

UN FORMAT INÉDIT
POUR LA FÊTE
DU PING 4-7 ANS

Changement de casting à la tête 
de l’équipe de France. Rozenn 
Jacquet-Yquel a été nommée direc-
trice de la haute per�ormance au 
sein de la Direction technique 
nationale de la FFTT. Elle a pris 
ses �onctions le 1  juin 2020. 
Objecti� : optimiser la préparation 
des internationaux pour les Jeux de  
Tokyo et, à plus long terme, pour 
l’échéance des Jeux de Paris 2024. 
Ancienne membre de l’équipe de 
France �éminine, pro�esseure de 
sport, Rozenn Jacquet-Yquel œuvre 
depuis trois olympiades en qualité 
d’entraîneur national, en charge  
des équipes de France �éminines. 
Elle a également travaillé pendant 
sept ans à la coordination du pôle 
France tennis de table à l’INSEP. 
Ces deux dernières années, elle 
a mis ses compétences au service 
du nouveau projet de la flière 
�éminine, en qualité de directrice 
sportive.

La crise sanitaire a bousculé le calendrier et le dérou-
lement de la 3  édition de la «Fête du ping 4-7 ans». 
Mais il en �aut plus pour étou��er les ardeurs de la 
FFTT lorsqu’il s’agit de susciter les vocations de pon-
giste. Initialement prévue du 25 mai au 21 juin 2020, 
l’opération nationale a été légèrement raccourcie et 
décalée du 8 au 29 juin 2020. Surtout, elle a été pro-
posée dans un �ormat inédit. Prudence oblige, il a été 
demandé aux plus jeunes de se servir des objets du 
quotidien, chez eux, pour imaginer des jeux sur le ping 
puis de se flmer, avant d’envoyer la vidéo à leur club. 
Les meilleures vidéos seront récompensées par la FFTT.
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LES ARBITRES
EN MODE VIRTUEL 

UN WEBINAIRE
SUR LA DURABILITÉ 

La crise sanitaire actuelle a conduit le 
corps arbitral français à se tourner vers 
le numérique. Le groupe IFEF arbitrage a 
ainsi proposé une formation à distance 
des arbitres régionaux (AR) et des juge-
arbitres 1  degré (JA1). Et cela, dans le 
respect des principes d’accompagnement 
rigoureux pour des formations identiques 
sur l’ensemble de la France. Précision : 
l’examen écrit restera obligatoirement 
réalisé en présentiel. Logique. Cette dis-
position sera maintenue pour les saisons 
suivantes, en complément des formations 
en présentiel, toujours privilégiées. Une 
formation à distance a été mise en place 
le 18 mai dernier, par visioconférence, 
pour deux formateurs par ligue. De l’avis 
général, elle a été une réussite, toutes les 
ligues ayant été représentées, y compris la 
Guyane, première ligue d’outremer dotée 
de formateurs.

L’union fait la force, dit-on. En pleine 
crise sanitaire, la FFTT a organisé avec 
la Fédération française de badminton 
(FFBaD), au début du mois de mai, un 
webinaire dédié à l’éco-responsabilité 
dans la pratique sportive. Construit autour 
d’un diaporama commenté, il a décliné en 
une quinzaine de points le pourquoi et le 
comment d’une approche éco-responsable 
dans le mouvement sportif. La confé-
rence en ligne a été coanimée par Yohan 
Penel, le responsable de la commission 
«Développement durable et citoyenneté» 
à la FFBaD, et Pascal Griffault, chargé de 
mission «Développement durable» à la 
FFTT.
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pres de chez vous on y joue...
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 Le groupe ou le chanteur à 
mettre en priorité dans tes 
playlists ?

 Une série culte ? 

 Le film que tu peux voir et 
revoir ?

 Une appli dont tu ne pour-
rais plus te passer ?

 À l’aise dans quelles frin-
gues ?

 Un j our de repos ou de 
vacances, tu fais quoi ?

 Le sportif ou la sportive 
avec qui tu rêves de passer 
une soirée ?

 Le meilleur moment de ta 
j ournée ?

 Si tu  p ouvai s changer 
 quelque chose chez toi, ça 

serait quoi ?

 Une adversaire qui te donne 
des sueurs froides ?

Migos, un groupe américain de hip-
hop. Un chanteur, Rick Ross.

Prison Break

 Redemption et Equalizer

Netfix et Twitter

Plutôt classique : survêtement, coton 
ou velours

Je joue à FIFA, je sors boire un verre 
ou je �ais du shopping.

Le boxeur Deontey Wilder ou Nate 
Diaz, un champion de MMA.

 A l’entraî nement, les 
meilleurs moments sont ceux où je 
sens que je repousse mes limites. 
Sinon, je dirais 19h, quand j’en ter-
mine avec ma journée de travail

Ma taille. Je me rajouterais bien 3 
ou 4 centimètres

Aucun, vraiment. Mais j’ai toujours 
beaucoup admiré Wang Liqin.

ALEXANDRE
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Dix-sept ans avant de devenir champion du Monde, il est di��cile de penser que le choix de Jean-Philippe Gatien de prendre 
une première licence de tennis de table ne soit pas infuencé par son père, alors joueur et dirigeant de club. Souvent à l’ori-
gine des premières activités sportives d’un en�ant, le rôle joué par les parents ne se limite cependant pas à orienter les choix 
d’une participation initiale mais représente plutôt une tâche continue à travers les di��érentes étapes de la carrière d’un spor-
ti�. Si la part de l’investissement des parents dans la réussite des sporti�s est reconnue par la majorité des acteurs sporti�s, 
on constate bien souvent que peu d’outils existent pour les accompagner dans leurs propres problématiques. La psychologie 
du sport s’est récemment développée sur le sujet et permet d’éclairer la compréhension du rôle de parents dans le domaine 
sporti�.
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Parent de sportif :
une source de stress
Durant le développement humain et spor-
tif de leur enfant, les parents de sportifs 
assument différents rôles pour soutenir 
la pratique sportive de leur enfant allant 
d’une aide financière et logistique à des 
conseils (bien qu’il convient de distinguer 
les domaines d’intervention des parents 
et de l’entraîneur) ou un soutien social et 
émotionnel. La tâche n’est pas simple et 
des études confirment que ces contraintes 
engendrent couramment un stress chez les 
parents, particulièrement dans le cadre 
d’une pratique de haut niveau dans des 
sports comme le tennis de table qui rime 
couramment avec une pratique intensive 
et un éloignement des familles(1). Il a été 
mis en avant que ce stress provenait prin-
cipalement de l’organisation du temps 
sportif (par exemple de l’emploi du temps 
très chargé pour un pongiste de haut 
niveau) et du parcours scolaire de leur 
enfant mais également de la gestion de 
leurs propres émotions durant les compéti-
tions. Les parents de sportifs doivent donc 
gérer à la fois le parcours de leur enfant 
et leurs propres attentes ou inquiétudes. 
Des parents de pongistes nous confiaient 
à ce sujet qu’il leur était impossible de 
regarder une manche décisive de leur 
enfant tellement les émotions les submer-
geaient. Face à ces problématiques qu’ils 
découvrent bien souvent en même temps 
que leurs enfants, la littérature scientifique 
propose certaines pistes pour favoriser à 
la fois le bien-être des parents tout autant 
que celui de leurs enfants sportifs. 

Les parents face aux attentes
d’un jeune athlète
Pour les jeunes sportifs, les attentes vis-à-
vis de leurs parents concernant les temps 
de compétition sont nombreuses (soutien 
social, aide logistique). D’une manière 
globale, les enfants sont dans l’attente 
que leurs parents comprennent leurs com-
portements. L’écoute et la compréhension 
représentent pour autant des enjeux de 
taille dans un milieu où l’intensité des émo-
tions peut parfois empêcher les parents 
de prendre le recul suffisamment et 
nécessaire permettant d’adopter un com-
portement adéquat(2). À titre d’exemple, 
l’analyse de relations parents-enfants 
confirme que la majorité des jeunes spor-
tifs apprécient les encouragements de la 

rité qu’ils apprécient rarement les conseils 
techniques et tactiques de la part des 
parents. La distinction entre les domaines 
d’intervention de l’entraîneur (optimisa-
tion de la performance sportive dans 
toutes ses dimensions) et des parents 
(soutien social, émotionnel et logistique) 
est ainsi primordiale pour le développe-
ment optimal des enfants. De plus, dans 
la mesure où les parents représentent 
un modèle pour l’enfant, la critique par 
les parents d’un entraîneur, d’un arbitre, 
d’un adversaire ou d’un partenaire en 
championnat par équipes augmente les 
chances de reproduction d’un compor-
tement similaire chez l’enfant(4). Le choix 
d’un cadre de pratique pour l’enfant 
(club, entraîneur) offrant un objectif com-
mun entre tous les autres acteurs (parents, 

part de leurs parents. Pour autant une part 
de cette population préfère le silence de 
leurs parents pendant l’action et avant 
la compétition. Une jeune sportive nous 
confiait qu’elle était pour sa part particu-
lièrement attentive aux gestuelles de son 
père entre les points qui, selon ses atti-
tudes, lui permettait de se calmer ou bien 
la faisait monter en niveau de frustration. 
Il n’existe donc pas de vérité universelle 
en la matière et les échanges directs sur 
les attentes de l’enfant sont ainsi encou-
ragés («Qu’est-ce que tu attends de moi 
pendant une compétition ?»). De même, il 
peut être intéressant de s’interroger sur la 
raison pour laquelle son enfant pratique 
le tennis de table. Si certains cherchent 
à atteindre le plus haut niveau possible, 
d’autres cherchent avant tout les relations 
de groupe ou simplement à se défouler. 
D’autres enfants encore pourraient pra-
tiquer pour faire plaisir à leurs parents 
(même si les parents n’en ont pas néces-
sairement conscience). Ces différents 
motifs de pratique conduisent à des pro-
jets différents dont l’identification permet 
bien souvent de moduler le comportement 
des parents en accord avec les attentes 
de l’enfant. Il est également à noter que 
ces attentes ne sont pas définitives. En 
effet, durant son développement et sa pro-
gression, un enfant n’aura pas les mêmes 
attentes d’une saison sportive à l’autre. 
Ainsi, si un rôle organisationnel et infor-
mationnel (notamment sur la préparation 
aux compétitions) est attendu en début de 
carrière, il glisse souvent vers des attentes 
de soutien émotionnel, par exemple par le 
réconfort ou les encouragements. 

Une communication lourde
de conséquences
Un ensemble de recherches en psycholo-
gie du sport a mis en avant l’importance 
des messages envoyés par les parents 
sur les expériences sportives, motivation-
nelles et émotionnelles de leurs enfants. 
Les parents participent grandement à la 
signification que leur enfant va attribuer 
à la situation vécue, c’est-à-dire que l’in-
terprétation d’une performance par un 
enfant sera filtrée par les messages qui 
lui sont délivrés. Dans cette perspective, 
un commentaire orienté uniquement sur 
le résultat n’aura pas les mêmes consé-
quences qu’un discours centré sur l’effort 
et sur l’attitude adoptée à table pendant 

entraîneurs, dirigeants, partenaires d’en-
traînement) semble avant tout nécessaire. 
L’environnement constitue pour autant 
également une ressource aussi bien pour 
les enfants que pour les parents. En effet, 
les interactions avec les autres parents 
permettent de lutter contre le stress pré-
cédemment décrit en encourageant le 
partage d’expériences communes. De la 
même manière, il semble que les parents 
qui se répartissent les tâches (entre le père 
et la mère ou avec d’autres parents) vivent 
mieux les contraintes liées à la parentalité 
dans le sport.

Conclusion
Pour finir, la recherche en psychologie 
du sport confirme l’importance du rôle 
joué par les parents d’un sportif dans sa 

la compétition(2). Concrètement, le fait de 
demander après une compétition à son 
enfant «As-tu gagné ? Combien de perfs 
as-tu fait ?» renvoie comme message que 
l’important est la victoire ou le niveau de 
classement. Or, un fonctionnement uni-
quement orienté sur la performance peut 
être délétère sur le bien-être de l’athlète à 
long terme. De la même manière, le fait 
de fonctionner par un système de puni-
tion ou récompense («Si tu montes d’un 
classement, je t’emmène à un spectacle») 
risque de conduire à une pratique unique-
ment motivée par les conséquences de 
l’activité et non par l’activité elle-même. À 
l’inverse, demander «As-tu pris du plaisir 
à jouer ?» ou «Sur quels coups as-tu senti 
des progrès ?» mettra davantage l’accent 
sur les progrès et les expériences posi-
tives. Plus généralement, l’engagement 
durable dans la pratique et la réussite 
est fortement déterminée par le sentiment 
de compétence de l’enfant. Ainsi, les 
encouragements et les messages positifs 
participent au développement du jeune 
sportif. De plus, ce qui est dit (contenu 
verbal) est important mais la manière de 
le formuler et les comportements non ver-
baux (comme la gestuelle) comptent tout 
autant.

Les parents au cœur
de l’environnement sportif
Lorsqu’il s’engage dans une pratique 
sportive, et d’autant plus lorsqu’il monte 
en niveau, différents acteurs gravitent 
autour d’un jeune sportif. Cela s’applique 
au tennis de table où le cadre d’entrai-
nement des pôles espoirs ou des pôles 
France intègre des entraîneurs mais éga-
lement des enseignants ou des médecins. 
Le fait de trouver son équilibre dans cet 
environnement est fondamental dans la 
réussite du sportif. Or, dans une étude 
portant sur des tennismen, les entraîneurs 
interrogés considéraient que 36 % des 
parents adoptaient parfois une attitude 
inadaptée(3). Ce jugement fait référence 
à des comportements «sous-investis» c’est-
à-dire un manque de communication ou 
d’intérêt pour l’activité ou bien, à l’in-
verse, des comportements «surinvestis» 
pour des parents qui empiètent sur le rôle 
d’autres acteurs comme celui de l’entraî-
neur. Malgré souvent de bonnes intentions 
de la part des parents, les enfants vont 
dans le même sens en déclarant en majo-

réussite et son développement. La com-
préhension et le dialogue avec l’enfant 
mais également avec l’ensemble des 
acteurs sportifs sont particulièrement mis 
en avant et encouragent à proposer un 
espace de partage favorisant à la fois 
la parole et l’écoute. Bien qu’il n’existe 
pas de réponse universelle et que chaque 
relation diffère, la plus importante des 
nombreuses tâches à accomplir par les 
parents semble demeurer celle de consti-
tuer un cadre rassurant et inconditionnel à 
travers les réussites et les échecs. 

Valérian Cece & Guillaume Martinent
Laboratoire sur les vulnérabilités

et l’innovation dans le sport (EA7428)
Université Claude Bernard Lyon 1 – 

Université de Lyon
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