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UN ÉTÉ POUR SE RÉINVENTER

salle. Certaines innovations de la 
période de con�inement peuvent 
constituer des leviers pour la reprise 
et le développement du tennis de 
table. La �édération s’est app yu ée 
sur cette dynamique territoriale pour 
concevoir l’Opération Été Ping. 
Cette opération v ise à aider les 
clubs à remobiliser à la �ois les diri-

t geants et les joueurs en partagean
des «pratiques inspirantes». Elle 
propose 32 fches actions conçues 
par des acteurs pongistes qui se 
sont engagés, tout au long de cette 
période de crise, au niveau de leur La crise sanitaire que nous connais-
club, de leur comité, de leur ligue, sons depuis plusieurs mois impacte 
pour continuer à maintenir le lien lourdement le mouvement sporti� et 
entre les passionnés du p gin . Ces génère beaucoup d’incertitudes. 
fches ne proposent pas des actions Cette situation inédite n’a cepen-
à répliquer, mais constituent des dant pas eu les mêmes e��ets selon 
exemples que les clubs pourront les clubs  : si certains ont subi de 
s’approprier et adapter en �onction   plein �ouet le choc de la �ermeture 
de leur contexte local pour relancer des salles et ont été pratiquement 
la pratique, dynamiser leur struc-à l’arrêt, d’autres se sont «réinven-
ture, mobiliser de nouveaux publics. tés». Pour maintenir le lien avec 
Nous attendons tous avec impa-leurs adhérents, certaines associa-
tience des jours meilleurs où nous tions sportives ont été créatives et 

innovantes. Dans le monde pon- pourrons retrouver le chemin des 
terrasses pour partager un verre giste, nous avons pu noter, dans 
entre amis, mais aussi celui des les di��érents territoires, des actions 
salles pour échanger la balle avec très originales qui ont été rappor-
d’autres pongistes. Si le premier che-tées par les membres des groupes 
min demande peu de p pré aration, de travail de la commission déve-
le deuxième exige une anticipation loppe em nt  : investissement par les 
par les clubs. Participer à l’Opéra-clubs d’espaces extérieurs de pra-
tion Eté Ping les aidera à renouer tique, tournois chez l’habitant, mise 
avec leurs adhérents et à accueillir en place de di��érents types de défs 
de nouveaux publics.pongistes à distance, diversifcation 
La �édération vous souhaite à tous des o��res de pratique, présence sur 
une bonne reprise et un été riche de les réseaux sociaux, etc. 
pratique et d’émotions pongistes. Cette créativ ité, impulsée par le 

contexte sanitaire, doit être trans-
�ormée en une opportunité pour le 
tennis de table. Les clubs vont pro-
chainement pouvoir réouvrir leur 

Carole Sève
Vice-présidente en charge

du développement
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Le p gin  français se présentera en force l’été 
prochain aux Jeux de Tokyo. Après l’équipe de 
France masculine, et avant le double mixte, Yuan 
Jia Nan et Prithika Pavade ont fait coup double 
en décrochant leur billet pour le simple dames. 
Historique. Vivement les Jeux.  

TOKYO,
LES VOILÀ
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Elles l’ont �ait . Toutes les deux . dames aux Jeux de Tokyo. Elles ver- constituait leur dernière chance de 
Prithika Pavade, 16 ans, et Yuan J ia ront le Japon. Une double réussite se qualifer à la table, sans devoir 
Nan, 35 ans, les deux engagées qui donnera encore plus de muscle en passer par le classement mon-
�rançaises au tournoi européen de à une sélection olympique �rançaise dial, toujours aléatoire. Mais la 
qualifcation olympique disputé du déjà historique. �ormule de la compétition, avec une 
21 au 25 avril à Guimarães, au Rien n’était écrit d’avance pour les phase de poule puis un tableau à 
Portugal, se sont sorties avec brio et deux Françaises. p A rès leur échec élimination directe, s’annonçait 
maîtrise des p giè es d’une épreuve lors du tournoi mondial de Doha, périlleuse.
sans merci. Elles ont décroché leur disputé quelques semaines plus tôt, Yuan J ia Nan et Prithika Pavade 
billet pour le tableau du simple le TQO européen de Guimarães l’ont abordé avec des airs de 
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LE SCORE PARFAIT

PRITHIKA,
LA BENJAMINE

laquelle elle avait perdu cette sai-
son en championnat de France 

La suite a épousé les contours d’un de Pro dames (Iana Noskova évo-
scénario en happy-end. Yuan J ia lue sous les couleurs de l’Entente 
Nan a poursuivi sa route au même Saint-Pierraise).
train d’en�er, sans connaî tre la 
dé�aite, pour se glisser en fnale, 
synonyme de quali� icat ion aux  a reconnu la 
J eux de Tokyo. Tête de série n°9 jeune Française. 
du tableau, elle a successivement 
dominé l’Italienne Debora Vivarelli, 
tête de série n°5, la Slovaque 
Barbora Balazova, tête de série 
n°2, et l’Espagnole Maria Xiao, tête 
de série n°6. En demi-fnale, Yuan 
J ia Nan a démontré sa �orce men-
tale pour vaincre la Portugaise J ieni 
Shao, tête de série n°4 (4-2), après 
avoir laissé échapper les deux pre-
mières manches.

 a-t-elle expliqué après la 
balle de match. Réduit à une poignée de chi��res, 

le parcours des deux Françaises au 
Portugal �orce le respect et l’admi-
ration. Quatorze matchs, quatorze 
victoires. Yuan J ia Nan et Prithika 
Pavade n’ont pas été poussées une 
seule �ois à la belle. Phénoménal.
Prithika Pavade �êtera ses 17 ans le 
2 août prochain, à Tokyo, pendant 

À seulement 16 ans, Prithika les J eux olympiques. Elle devrait 
Pavade a �orcé la porte de son être la benjamine de la déléga-
destin sans nourrir le moindre com- tion �rançaise au Japon, tous sports 
plexe. Classée au 34  rang des con�ondus. Depuis l’apparition du 
joueuses en lice au Portugal, elle a tennis de table aux Jeux, seulement 
laissé sa position de lointaine out- cinq joueuses �rançaises ont disputé 
sider au vestiaire, pour aborder la la compétition olympique : Wang 
compétition avec confance et assu- X iao Ming (simple et double à 
rance. Le résultat se révèle blu��ant. Barcelone 1992 et Atlanta 1996), 

conquérantes. En phase de poule, Après avoir écarté la Danoise Mie Emmanuelle Coubat (s imple et 
Yuan J ia Nan a écarté toutes ses Skov en huitième de fnale, elle a double en 1992 et 1996), Anne 
adversaires sans mettre un genou �ait plier au tour suivant la Tchèque Boileau (simple à Sydney 2000), 
à terre . Trois matchs, t rois v ic- Hana Mate lova, tête de série Xian Yi Fang (simple à Pékin 2008), 
toires. Prithika Pavade a connu la n°1, puis l’Ukrainienne Solomiya et Lie Xue (simple à Londres 2008 
même réussite, bouclant cette pre- Brateyko. En demi-fnale, dernière et Rio 20 16) . Yuan J ia Nan et 
mière phase en restant invaincue. marche avant la qualifcation olym- Prithika Pavade complètent la série. 
Un début en trombe, annonciateur p q ,i ue  Prithika Pavade a dominé Vivement les Jeux.
d’une deuxième partie de tournoi la Russe Iana Noskova, la tête de 
encore plus réjouissante. série n°3, une adversaire contre 

«Je n’ai jamais pensé que je parti-
ciperai au tournoi olympique l’été 
prochain au J apon,

J ’espérais que 
cela se produirait plutôt aux J eux 
de Paris 2024. Honnêtement, je 
n’osais même pas en rêver ! J e suis 
tellement reconnaissante que ma 
Fédération m’ait donné l’opportu-
nité de tenter ma chance. Mais je 
pensais vraiment que les billets pour 
les J eux de Tokyo seraient pour des 
joueuses seniors.»

«J usqu’au tout dernier point, je 
ne pensais pas que je me quali-
fierais,

J e n’osais pas y 
croire ! J ieni Shao est une joueuse 
très dangereuse. Il n’y a pas eu un 
seul moment dans le match où j ’ai 
réalisé que je pouvais gagner. À 
chaque fois, dans les sept matchs 
que j ’ai joués dans le tournoi, je 
n’ai pensé qu’au prochain point, 
sans me projeter plus loin.»

Alain Mercier
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préparé les choses, en arrivant à qu’il �allait. Nous avons souvent été 
l’avance, dès le dimanche, pour embêtés par l’arbitrage sur la règle 

du service, tout n’a pas toujours été un tournoi débutant le mercredi 
suivant. Nous avons ainsi pu nous très simple. Mais le bilan est excep-
préparer t ranquillement , sans tionnel  : deux qualifées sur deux, 
jamais être dans l’urgence. Je suis quatorze victoires pour quatorze 

Ludovic Remy  : J ’ai du mal à réa- resté fdèle à ma ligne de conduite : matches, pas une seule belle, peu 
liser. Et, p de temps morts utilisés… Tout cela lus encore, du mal à travailler sur le contenu plutôt que 
redescendre  ! Nous avions bien sur les résultats. Les flles ont �ait ce est assez incroyable.

C’est vrai. Mais l’une et l’autre se 
sont présentées avec un classement 
qui ne re�lète pas leur véritable 
niveau. J ia Nan joue actuellement 
au moins au niveau de la 40  
place mondiale. Mais elle intégré 
l’équipe de France seulement deux 
ans en arrière, et toute la saison 
dernière a été bouleversée par le 
COVID- 19. Elle a donc peu joué 
sur la scène internationale. Prithika, 
de son côté, n’est même pas encore 
sénior. Elle avance à sa vitesse. Et 
elle avance vite. Depuis six mois, 
j’estime qu’elle joue au niveau de 
la 80  place mondiale. Au Portugal, 
pendant le TQO européen, elle a 
encore hissé son niveau de jeu. Elle 
valait la 50  place mondiale. Au 
TQO mondial, en mars dernier à 
Doha, elle avait eu des problèmes 
au service. Elle a travaillé ce sec-
teur du jeu. Au Portugal, elle a servi 
de manière incroyable.

Ping Pong Mag :
Comment avez-vous vécu,
de l’intérieur, le TQO 
européen et le parcours de 
Yuan Jia Nan et Prithika 
Pavade ?

Yuan Jia Nan et Prithika 
Pavade ont battu tout au 
long du tournoi des joueuses 
nettement mieux classées 
qu’elles…

e

e

e

LUDOVIC REMY :

« UNE PERFORMANCE 
EXCEPTIONNELLE »

À l’image des deux joueuses, le capitaine de l’équipe de France féminine a vécu le TQO européen 
comme dans un rêve. Il attend la suite de l’aventure olympique avec impatience, mais sans 
abandonner son code de conduite : priorité au contenu et à la performance.
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tuelles, à l’INSEP pour Prithika, à la sur la performance et sur le travail 
Romagne pour J ia Nan. à améliorer. Le reste suivra. J ’ai tou-

L’équipe de France doit effectuer jours fonctionné ainsi, notamment 
son stage terminal à Kofu, au Japon, avec les équipes de France jeunes. 
avant de rejoindre le village olym- Notre objectif a toujours été d’arri-
pique. J ia Nan et Prithika en feront ver à notre maximum aux Jeux de 
partie, avec les garçons. Un pre- Le plus important sera de bien se Paris 2024. Cette double qualifi-
mier rassemblement est prévu avec p pré arer, soigner la p pré aration cation aux Jeux de Tokyo est une 
des équipes étrangères, au mois de des matches et de la compétition, excellente nouvelle. Elle va nous 
mai, à la Maison du Handball près mais sans se fixer d’objectif en apporter beaucoup d’expérience.
de Paris. Le reste de la préparation termes de résultats. Je veux conti-
se fera dans les conditions habi- nuer à me concentrer sur le contenu, 

Comment se présente
la suite de l’aventure ?

Que peuvent-elles espérer, 
l’une et l’autre, aux Jeux
de Tokyo ?

Propos recueillis par Alain Mercier

UTT
 Es

ot
oh

 p
©



# 47

ÉVÈNEMENT10

les chances de fgurer parmi les huit L’expérience ne peut pas leur nuire, 
têtes de série. C’est une excellente c’est certain. Ils ont beaucoup joué 
nouvelle, qui leur ouvre des pers- en simple, sur le plan international. 
pectives très intéressantes. C’est un atout. En double, J ia Nan 

est la moins expérimentée des deux. 
Aux Jeux de Tokyo, ils seront certai-
nement la paire ayant le moins joué 

Ils sont d’abord, l’un et l’autre, en double mixte. Mais leur place de 
deux excellents joueurs de simple. fnaliste à Doha, synonyme en toute 
Surtout, ils aiment le double et logique d’une position de tête de 
prennent beaucoup de plaisir à série dans le tableau olympique, est 
disputer cette épreuve. C’est impor- une très grande per�ormance.
tant. J ’ai toujours considéré que la  
première particularité d’un double, 
mixte ou pas, était l’env ie des 
deux pongistes à jouer ensemble. Aux Jeux, seule la médaille compte. 
Sur le plan technique, J ia Nan Ils y p enseront, ils iront au Japon 
est droitière et Manu gaucher, ils pour monter sur le podium. Est-ce 
ne se gênent donc pas. Avec son réalisable  ? Tout dépendra du 
top, J ia Nan peut par�ois ralen- tableau. Leur victoire cette année 
tir l’échange, puis �rapper �ort sur à Doha �ace au double sud-
n’importe quelle balle. Le tournoi coréen, Jeon/Lee, classé parmi les 
de Doha a démontré qu’elle tenait 3 ou 4 meilleurs au monde, a révélé 
aussi très solidement, en revers, leur potentiel. Ils ont ensuite perdu 
�ace aux meilleurs garçons. Manu, d’assez peu �ace aux J aponais 
de son côté, joue toujours en pivot Mizutani/ Ito et aux Taïwanais 
et sait se montrer extrêmement per- Cheng/Lin, eux aussi dans le top 

Patrick Chila  : Oui. Rien n’est �ormant en coup droit. Avec Tristan, 3 mondial. La paire chinoise est 
encore écrit, car la période de qua- avec lequel il est souvent associé en aujourd’hui au-dessus du lot . Les 
lifcation n’est pas terminée. Mais double, il a pris l’habitude de �aire Japonais et les Taïwanais sont éga-
leur position au classement olym- équipe avec un droitier. Cela ne lui lement supérieurs. Mais tout reste 
pique leur assure une place parmi pose aucun problème. possible. En se hissant en quart de 
les 16 paires qui participeront au fnale, ils seraient tout proches du 
double mixte aux Jeux de Tokyo. podium. Ils ont accumulé beaucoup 
Après leur place de �inaliste au de confance. Dans la tête, ils sont 
tournoi WTT de Doha, au mois de tout neu�.
mars dernier, ils ont même toutes 

Quelles sont les qualités
de leur double mixte ?

Que peuvent-ils espérer
aux Jeux de Tokyo ?

Yuan Jia Nan et Emmanuel 
Lebesson ne fgurent pas  
encore dans la liste o�fcielle 
de l’ITTF des paires qualifées 
pour le double mixte aux 
Jeux de Tokyo. Dans les 
�aits, sont-ils aujourd’hui 
certains de disputer 
l’épreuve ?

L’un et l’autre sont 
également des joueurs 
d’expérience. Cela peut-il 
être un avantage ?

Ping Pong Mag :

PATRICK CHILA :

« DANS LEUR TÊTE,
ILS SONT TOUT NEUF »

Pour son entrée dans le programme olympique, le double mixte parlera un peu �rançais aux Jeux 
de Tokyo. Yuan Jia Nan et Emmanuel Lebesson ont su �orcer la porte du destin et s’inviter dans le 
tableau. Pour leur entrée dans le grand bain international, au mois de mars à Doha, ils ont atteint 
la fnale du WTT Contender, avant de se hisser en quart de fnale du WTT Star Contender. Costaud. 
L’avis de Patrick Chila, leu coach sur les tournois internationaux.r 
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Comment vont-ils préparer 
les Jeux de Tokyo ?
J ia Nan est venu à l’INSEP une 
semaine pour s’ent raî ner avec 
Manu avant le déplacement à 
Doha. Il est prévu de répéter l’opé-
ration. Il est également prévu une 
semaine d’ent raî nement, pour 
Manu, avec J ia Nan au club de La 
Romagne. Nous devons partir le 11 
juillet à Ko�u, au Japon, notre base 
arrière avant l’arrivée au v illage 
des athlètes à Tokyo. Nous y reste-
rons une dizaine de jours. Ils seront 
tous les deux, ils pourront travailler 
le double mixte. Tout va arriver très 
vite, mais il nous reste malgré tout 
du temps pour travailler et fgnoler. 
Ils connaissent tous les schémas de 
jeu, ils ne se gênent pas à la table. 
Ils seront prêts.

Propos recueillis
par Alain Mercier

QUATRE SUR CINQ
La per�ormance est historique. Aux Jeux de Tokyo, le p gin  �rançais devrait être 
représenté dans quatre des cinq tableaux de la compétition olympique. L’équipe 
de France masculine avait ouvert la voie, dès le mois de janvier 2020, en 
décrochant sa qualifcation pour l’épreuve par équipes lors du TQO disputé au 
Portugal. En vertu des règles de l’ITTF, elle assure également la présence de deux   
joueurs �rançais dans le tableau du simple.
En double mixte, la position actuelle de la paire �ormée par Yuan J ia Nan et 
Emmanuel Lebesson lui assure une place aux Jeux. Les deux Fr çan ais pointaient 
au 13  rang du classement olympique du mois d’avril 2021 (16 paires dispu-
teront les Jeux). Mais trois doubles mixtes mieux placés dans la hiérarchie ne 
peuvent pas prétendre à une qualifcation, un quota ayant déjà attribué à leur 

L’autre paire �rançaise, Tristan Flore et Laura Gasnier, classée au 9  rang, pays.  
est également hors course, Laura Gasnier ayant décidé de mettre un terme à sa 
carrière internationale.
En simple dames, Yuan J ia Nan et Prithika Pavade ont validé leur place aux Jeux 
de Tokyo lors du TQO européen de Guimarães, au Portugal. Reste la question 
de l’épreuve �éminine par équipes. Les Françaises ont échoué, en janvier 2020, 
à décrocher une place lors du TQO au Portugal. Mais l’annonce du renonce-
ment de la Corée du Nord à disputer les Jeux de Tokyo, pour raisons sanitaires, 
pourrait libérer une place dans la compétition olympique. Elle pourrait aller à 
la France. Les Nord-Coréens ont signifé leur renoncement sur le site o�fciel du 
ministère des Sports, mais sans le notifer �ormellement au Comité international 
olympique. Patience, donc.

e

e
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L’avenir du p gin  �éminin 
�rançais se nomme Prithika 
Pavade. À moins de 17 ans, 
la jeune joueuse de Saint-
Denis s’est déjà constitué 
un palmarès unique. Et 
elle promène un regard 
plein d’envie sur les Jeux 
de Paris 2024. Débuts, 
parcours, in�luences, v ie 
quotidienne… Elle s’est 
confée à .Ping Pong Mag

MES DÉBUTS
«J ’ai commencé le tennis de table 
vers l’âge de 7 ans, au club du 
Bourget, en Seine-Saint-Denis. Mes 
parents sont d’origine indienne. 
Mon père jouait beaucoup en Inde, 
à un niveau local. Après leur arri-
vée en France, il a cherché un club 
pour continuer à pratiquer. Très 

vite, il a inscrit mon frère, puis moi,  
et enfin ma petite sœur. Les pre-
miers temps, j’étais en baby-ping. 
J ’allais au club de façon irrégulière. 
J e n’ai pas beaucoup de souve-
nirs très précis de cette époque, 
mais je me revois tenir mes pre-
mières raquettes. Par la suite, j’ai 
été intégrée dans les groupes d’en-

« J ’a coi mmencé 
par le baby-ping »

« J’AI BEAUCOUP
REGARDÉ JOUER

TIMO BOLL »

PRITHIKA PAVADE
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traînement, où j’ai p gro ressé assez pour être pensionnaire dans une partage avec les flles et les g çar ons 
rapidement pour me retrouver avec structure �édérale. Le pôle espoir du groupe. Nous étions une bonne 
les flles les plus �ortes. À l’âge du d’Î le-de- France, à Paris puis à équipe, soudée et unie. L’ambiance 
CE2, j’ai commencé à béné�icier Châtenay-Malabry, le pôle France était excellente. À Nancy, au pôle 
d’horaires aménagés à l’école pour �éminin à Nancy, pour une année, France �éminin, le niveau d’ex i-
m’entraî ner. J ’ai intégré le pôle et aujourd’hui l’INSEP. Mais avant gence à l’entraînement est monté 
espoir d’Î le-de-France, dans le 13  même de rejoindre le pôle espoir d’un cran. Le travail est devenu plus 
arrondissement de Paris. Le p gin  à temps plein, je m’y rendais plu- intense, plus indiv idualis ,é  avec 
occupait déjà une très grande part sieurs demi- journées par semaine des grosses séances de panier de 
dans ma vie.» pour m’entraîner. Quitter la maison balles. Mais j’étais prête. Depuis 

aussi jeune n’a pas été simple, mais la classe de 6 , je m’entraîne deux 
je crois m’être vite habituée. J ’étais �ois par jour. J ’ai toujours eu un pro-

«J ’ai été détectée très tôt et très pensionnaire du lundi au vendredi. gramme chargé. Cela �ait partie de 
jeune. À part ir de la classe de J ’en conserve aujourd’hui d’excel- ma vie depuis longtemps.»
6 , j’ai quitté le domicile �amilial lents souvenirs, des moments de 

e

e

e

MON PARCOURS

« Depuis la classe de 6 , je m’entraîne deux �ois par jour »e

s
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MON JEU MON MENTAL

MES MEILLEURS SOUVENIRS

der jouer, je continue à le �aire. Il Cela vient peut-être de ma culture 
est capable de beaucoup varier et mon éducation. Dans ma �amille, 
les trajectoires. Cela m’a inspirée. nous sommes plutôt introvertis.»
Je me suis dit que ce sty le de jeu 
pouvait aussi �onctionner chez les 
flles.»

«Je crois que mon jeu re�ète assez «Je n’ai jamais vraiment travaillé 
bien mon caractère. Je ne suis pas mon menta l, c ’est venu assez 
très patiente, j’aime que les choses naturellement. J ’essaye de ne pas 
aillent vite. À la table, je suis plu- trop montrer mes émotions. Je me 
tôt agressive, avec un style basé sur contrôle. J e conserve mon sang- «Le premier qui me v ient en tête 
la prise d’initiative. J ’aime attaquer �roid dans les moments di�fciles. Il remonte assez loin dans ma car-
plus vite que mon adversaire. Mais m’arrive par�ois d’avoir des baisses rière pongiste. À l’année 20 14. 
aujourd’hui, il n’est plus possible de régime, mais j’essaye de conser- J ’avais 10 ans, je participais aux 
de réussir au plus haut niveau avec ver le contrôle de moi-même. J ’ai championnats de France minimes. 
un seul type de jeu, même o��ensi�. compris qu’il ne servait à rien de J e n’étais pas du tout attendue. 
J e cherche donc de plus en plus s’énerver sur les éléments dont je N’étant même pas tête de série, 
à varier, à la �ois mes coups, ma n’ai pas la maîtrise. Depuis cette j’ai dû passer par les poules, mais 
qualité de balle et mon placement. année, nous sommes accompa- j’ai gagné toutes mes rencontres 
J ’ai la volonté de rééquilibrer mon gnés pendant les stages par deux les unes après les autres. J e vou-
jeu en lui donnant plus de variété. personnes qui nous aident à amé- lais réussir de bons matchs, mais 
J ’essaye de jouer de plus en plus liorer notre mental. Il ne s’agit pas sans penser au titre. J ’ai �ini par 
sur les rotations et les variations. vraiment d’un travail en tant que aller jusqu’au bout et remporter la 
Avec mon gabarit, la puissance et tel, plutôt d’un échange sur des �inale. Cette v ictoire m’a permis 
la vitesse de balle ne sont pas mes sujets spéci�iques. J e leur parle d’entrer pleinement dans le vi� du 
points �orts. Il me �aut compenser en assez volontiers de mes habitudes ping. Par la suite, j’ai conservé un 
personnalisant mon jeu avec une en compétition, des conditions di�f- super souvenir de notre victoire aux 
grande variété de coups, d’e��ets et ciles que je peux rencontrer par�ois championnats d’Europe jeunes, en 
d’angles. Pour cela, je me suis ins- pendant un match. J e crois avoir 2019, dans l’épreuve par équipes 
pirée de certains grands joueurs. toujours abordé le p gin  de la même en cadettes. Nous étions dans le 
Timo Boll, surtout . Un gaucher, �açon sur le plan mental, sans lais- top 3 européen, nous savions que 
comme moi. Je l’ai beaucoup regar- ser transparaitre mes émotions. nous avions nos chances. La France 

« Les meilleurs restent les meilleurs »

« Mon jeu re�ète 
assez bien

mon caractère » « J ’ai un souvenir très �ort
de mon premier titre
national »

re�e�P enahp
té

 S
©

Championnats
de France 20 14

Championnats d’Europe jeunes 20 19
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« Je veux continuer mes études après le bac »

n’avait encore jamais été t itrée premier entraînement en fn de mati- chimie. Je suis en Première, avec 
chez les cadettes. Nous voulions le née, jusqu’à l’heure du déjeuner. la perspect ive du baccalauréat 
titre européen, nous l’avons décro- Un entraînement physique est prévu l’année prochaine. Mais je ne m’ar-
ché. Un souvenir incroyable.» tous les jours, à �aire le matin ou rêterai pas là. J e veux continuer 

plus tard dans la journée. L’après- mes études après le bac. Par plaisir, 
midi, une nouvelle heure de cours, mais aussi pour m’ouvrir une autre 

«À l’INSEP, mes journées sont très puis une autre séance d’entraîne- voie à côté du tennis de table. Je 
bien remplies. J e les débute par ment. Le vendredi, je dois me rendre n’ai pas encore une idée très pré-
deux heures de cours, du lundi dans un lycée extérieur à l’INSEP, à cise de la flière que je veux suivre, 
au jeudi, avec des p qui se Saint-Maur, pour 5 heures de cours mais je m’orienterai sans doute vers ro�s 
déplacent pour nous enseigner leur dans des matières qui nécessitent les sciences.»
matière. Puis j’enchaîne avec un du matériel, comme la physique-

MON ENTRAÎNEMENT



# 47

17ENTRETIEN

16 ans. Née le 2 août 2004 à Villepinte (93)

Gauchère. 1,61 m – 47 kg

 ???  (avril 2021)

Club Bourget Tennis de Table, 
Saint-Denis US 93 TT.

Championne de France en simple dans toutes 
les catégories d’âge entre benjamines et 
juniors  ; championne d’Europe cadettes par 
équipes  ; championne d’Europe en double 
mixte cadets  ; double championne d’Europe 
en double cadettes  ; médaillée de bronze en 
double aux championnats du Monde (avec 
Camille Lutz)  ; championne d’Europe des 
moins de 21 ans en simple.

Classement mondial :

Clubs successifs : 

Palmarès :

e

PRITHIKA PAVADE

EN BREF

coup, surtout de la science-fction et 
du �antastique. J ’en ai aujourd’hui 
moins l’occasion, mais j’essaye de 
m’y remettre. À la maison, j’aime 
aussi cuisiner. Les desserts, surtout.»

«Saint-Denis US 93 TT est mon 
second club depuis le début de ma 
carrière. Je l’ai rejoint très tôt, vers 
l’âge de 10 ans, après mes débuts 
au Bourget . J e cherchais à évo-
luer dans une équipe qui pourrait 
me p pro oser des matchs plus inté-
ressants dans les championnats. Je 
savais aussi que Saint-Denis avait 
plus de moyens et pourrait m’ac-
compagner vers le haut niveau. 
Depuis sept ans que je porte les 
couleurs du club, une relation de 
con�iance s’est installée. Les diri-
geants prennent régulièrement de 
mes nouvelles, ils ont la volonté 
de m’aider à aller le plus haut pos-
sible. J e ne m’entraî ne pas à la 
Raquette, la salle du club, mais j’y 
vais assez régulièrement. Pour les 
matchs à domicile en championnat 
de Pro dames, bien sûr, mais aussi 

 pour participer à des échanges ou 
des rencontres organisées par le 
club pour le public et les licenciés.»

«J ’appartiens au groupe «Généra-
tion 2024» créé par le département 
de la Seine-Saint-Denis dans la pers-
pective des Jeux à Paris. Je le prends 
comme une très grande chance. 
Nous sommes soutenus et aidés, 
notamment sur le plan �inancier. 
J ’ai pris con�iance qu’il y avait 
une certaine attente autour de moi 
et des autres athlètes du groupe. Je rêve de vivre de l’intérieur cette 
On compte un peu sur nous pour expérience olympique. Au moment 
les Jeux de Paris 2024. À un peu des J eux de Paris 2024, je serai 

«Le tennis de table et les cours me plus de trois ans de l’échéance, je encore jeune, seulement 20 ans. 
laissent peu de temps. Quand j’ai un suis encore partagée entre le senti- Mais je ne me dis pas qu’ils vont 
peu de liberté avec mon emploi du ment que ces Jeux restent lointains arriver trop tôt dans ma carrière. 
temps, je ne �ais rien de très excep- et l’impression que les choses vont Aujourd’hui, je ne me fxe aucune 
tionnel. Je passe du temps sur mon aller vite et l’objecti� se rapproche barrière sur l’âge.»
téléphone, je regarde des séries, à grands pas. Mais je veux y aller 
je discute avec mes amis et mes étape par étape, sans me p jro eter 
proches. Plus jeune, je lisais beau- trop loin en avant. Je veux en être. 

MON CLUB

MON PROJET OLYMPIQUE

MES PASSIONS

Propos recueillis
par Alain Mercier

« J ’aime cuisiner,
surtout

les desserts »

sor
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Pour pallier la fermeture des salles, la FFTT a lancé en avril une série de webinaires à destination 
des licenciés. Un outil de communication devenu incontournable pour informer, échanger, et ainsi 
garder le lien avec les pratiquants.

Un dossier réalisé par Camille Vandendriessche

LE TEMPS

DES WEBINAIRES

Emmanue l Lebesson, Ca ro le 
Grundisch, Patrick Chila, Sarah 
Han��ou… La liste des invités aux 
deux premiers webinaires mis en 
place début avril par la nouvelle 
équipe �édérale avait de quoi 
séduire les passionnés de tennis de 
table. Ces derniers ont d’ailleurs 
répondu présent, puisqu’ils ont été 
à chaque �ois plus d’une centaine 
à suivre les échanges dédiés à la 
place des �emmes, puis à la haute 
per�ormance. Un niveau d’audience 
qui s’est confrmé lors des trois visio-
con�érences suivantes, consacrées 
aux premières mesures fnancières 
du plan de relance, aux outils de 
communication pour la reprise, et 
en�in à la �ormation et l’engage-
ment citoyen.
Pour organiser ces webinaires 
– contract ion des mots «web» 
et «séminaire» – , la FFTT s’est 
app yu ée sur l’expertise de Sandrine 
Ralaiarison, en charge de la moder-
nisation au sein du Conseil �édéral, 
et notamment de la transition numé-
rique. Selon elle, le recours à cet 
outil s’est imposé afn de 

. 

«renfor-
cer le lien de prox imité avec les 
licenciés et se rapprocher des ter-
ritoires» «Cela fait plus d’un an 
qu’on ne pratique plus le tennis de 
table, alors nous avons mis en place 
ce p gro ramme de webinaires pour 
répondre aux préoccupations et 
aux questions de chacun, précise-t-
elle. Cela permet de s’adresser aux 
pratiquants de manière dynamique 
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l’avenir.  » En �évrier, Adrien Dodu 
a également animé avec Sébastien 
Huré une série de huit réunions en 
ligne sur les aides fnancières pour 
les clubs, comités et ligues. Ces 
mini-webinaires ont réuni près de 
80 participants au total, avec «  un 
impact positi� et un e��et boule de 
neige pour un certain nombre de 
structures».

«J e me suis inscrit car le 
haut niveau m’a toujours intéressé, 

Avant le webinaire, j ’avais posé 
plusieurs questions auxquelles les 
intervenants ont répondu. Et à l’oc-
casion d’une remarque de Patrick 
Chila sur le matériel, j ’en ai aussi 
pro�ité pour poser une question 
qui m’interpelait depuis longtemps 

et interactive, en plus des outils de encourage à conserver ce mode de sur les p qla ues utilisées par Timo 
communication traditionnels.» communication très pratique pour Boll.» 

transmettre une in�ormation, mettre 
en place une nouvelle organisation «J ’ai beaucoup aimé partager avec 
ou �ormer sur un nouvel outil.» ce milieu du haut niveau,

Ce moment était très sympa, et 
j ’ai notamment trouvé intéressant 
de pouvoir mettre en perspective 
le discours de Ludovic Remy et sa 
concrétisation sur le terrain avec la 

«Cela permet de toucher un maxi- qualifcation olympique de Prithika 
«Nous en recevons mum de personnes en un minimum Pavade quelques jours plus tard. 

au moins 50 à 100 par webinaire, de temps, avec un coût quasi-nul et En période de con�inement, il est 
une grande simplicité d’utilisation, important de maintenir le lien avec 

On essaie de transmettre les prin- que ce soit sur smartphone, pc ou les licenciés. J ’ai trouvé l’initiative 
cipales questions en amont aux tablette, excellente et je pense m’inscrire aux 
invités, mais on o��re aussi la pos- prochains webinaires.»
sibilité aux participants d’en poser 
le jour J pour avoir un réel échange  Cet outil vient en com-
en direct. Leurs retours sont très plément du présentiel, mais pas en 
positi�s, avec la satis�action d’avoir remplacement. Nous avons intérêt à 
des nouvelles et de découvrir les développer et appréhender un peu 
actions qui avancent. Cela nous plus ce mode de communication à 

Pongiste passionné, Yvan Reitz a 
assisté avec sa flle Pauline, joueuse 
elle aussi, au webinaire «Unis 
pour l’excellence», qui p pro osait 
un retour d’expérience sur les der-
nières compétitions internationales 
et une p jro ection sur les J eux de 
Tokyo. 

témoigne le vétéran 2 licencié au 
Saint-Brevin TT (Loire-Atlantique). 

À l’entendre, l’expérience a 
Accessibles à tous sur simple ins- pleinement répondu à ses attentes. 
cription, les webinaires �édéraux se 
déroulent généralement en �in de  confe-t-

il. journée via l’application Zoom (télé-
chargeable gratuitement). Pendant 
environ une heure et demie, ani-
mateurs et invités discutent de la 
thématique abordée et répondent 
aux questions posées à l’avance 
par les inscrits. 

souligne Sandrine Ralaiarison. 

 confrme Adrien Dodu, le 
trésorier général de la Fédération, 
qui est intervenu lors du troisième Si le choix des �uturs thèmes n’est 
webinaire. pas encore arrêté, le p gro ramme 

devrait encore �aire la part belle 
aux dispositi�s du plan de relance, 
à la pratique sportive et à l’actualité 
du tennis de table.

UN COMPLÉMENT
AU PRÉSENTIEL

UNE ORGANISATION «MAISON»

Coach indépendante en trans�ormation et stratégie digitale, Sandrine Ralaiarison 
est clairement dans son élément au pilotage des webinaires �édéraux. Épaulée par 
Étienne Huguenin pour la partie technique, l’élue de 37 ans travaille en étroite col-
laboration avec le service de communication �édéral, le pôle marketing présidé par 
Emmanuel Marzin ainsi que les dirigeants et bénévoles des clubs, comités et ligues. 

 
explique Sandrine Ralaiarison. 

 Sur le site �édéral, une  page 
dédiée  recense tous les webinaires passés et à venir, qui sont également relayés sur 
les réseaux sociaux. Et pour qu’ils proftent au plus grand nombre, la FFTT met en ligne 
tous les replays sur sa chaîne YouTube :

«Dans un premier temps, nous avons surtout lancé ces webinaires pour communiquer 
sur notre plan de relance et inciter nos élus à présenter les actions de chaque pôle,

Tout le monde n’est pas �orcément à l’aise avec le 
digital, et encore moins les visiocon�érences, alors il a �allu p pré arer à l’usage de 
l’outil, son �onctionnement et le message à transmettre. Avec le temps, chacun arrive à 
prendre ses repères et à se �amiliariser avec le �ormat.»

http //www.youtube.com/c/FédérationFrançaisedeTennisdeTable:
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Ping Pong Mag :
Pourquoi avoir accepté l’invitation
au webinaire sur la place des femmes ?

L’expérience a-t-elle été
à la hauteur de vos attentes ?

Sur quelles actions concrètes pourrait 
déboucher le webinaire ?

Sarah Han��ou  : Sandrine (Ralaiarison) m’a parlé 
du p jro et. J ’ai trouvé la démarche intéressante, 
et comme je connaissais Carole Sève (anima-
trice du webinaire) de réputation, j’étais assurée 
du sérieux et de la liberté de parole, ce qui était 
v raiment important pour moi. Cette �ranchise 
s’est complètement confrmée pendant l’échange. 
J ’ai dit tout ce que je pensais de manière assez 
spontanée, par�ois peut -être des choses un peu 
dérangeantes, mais il �allait pouvoir en débattre 
et en discuter.

J ’ai passé un moment très agréable. Je me suis 
sentie à l’aise et libre, tout en étant structurée. 
Pour ce premier webinaire, je n’avais pas �orcé-
ment d’attente particulière. Dans un temps aussi 
court, on ne peut pas nécessairement aller au bout 
des choses, ni rebondir sur tout. Le sujet me pas-
sionne, donc j’ai �orcément trouvé la discussion 
intéressante. Mais ce qui va se passer après me  
passionne encore plus. Le but, maintenant, est de 
poursuivre le débat et surtout de chercher à mettre 
des choses en place et de les tester pour avan-
cer. Le débat pour le débat, ça ne m’intéresse pas 
nécessairement. Le débat pour l’action derrière, je 
trouve cela passionnant.

Une participante m’a posé la question de savoir 
si je voulais devenir marraine d’une équipe �émi-
nine. Après le webinaire, j’ai demandé à Sandrine 
si elle pouvait retrouver cette personne. Cela me 
tient à cœur que cette expérience soit suivie de 
�aits. Dès que j’aurai ses coordonnées, je pren-
drai contact avec elle et j’espère qu’on pourra 
mettre en place quelque chose ensemble. Pendant 
les échanges, j’ai aussi essayé de transmettre un 
message sur l’importance de l’accompagnement 
complet des sporti�s et d’avoir un projet à côté du 
sport. J ’espère vraiment avoir l’occasion de mettre 
en place des actions concrètes dans ce sens, pour-
quoi pas en allant à la rencontre des personnes 
qui ont participé au webinaire.

TROIS QUESTIONS À SARAH HANFFOU,
INTERNATIONALE CAMEROUNAISE,

PRÉSIDENTE-FONDATRICE DE PING SANS FRONTIÈRES

« LE DÉBAT POUR L’ACTION »
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Avant une compétition comme 
avant un entraînement, 
l’échau��ement est une étape 
tout sau� anodine. Christophe 
Legoût, ex-numéro 14 mondial, 
en explique l’importance et 
dévoile les techniques acquises 
au fl de sa longue carrière.

L’ÉCHAUFFEMENT
adoptés au fl du temps. Souvent, je 
restais en survêtement jusqu’au bout 
en fnissant par des accélérations 
pour être chaud et avoir l’impres-
sion d’être déjà dans l’aire de jeu.

À l’échau��ement, il y a pour moi 
une vraie relation entre le physique 
et le mental. J e vois cette étape 
comme un protocole qui sert à ren-
trer dans sa compétition. Même si 
la journée durait longtemps, j’avais 
pour habitude de répéter tout le 
temps le même rituel, d’une durée 
égale et avec des exercices iden-
tiques, pour me sentir prêt à jouer. 
Pour moi, l’échau��ement est aussi 
important au quotidien qu’à l’en-
traî nement. La séance ne débute 
pas à la première balle, mais dès 

Christophe Legoût  : À titre person- le début de l’échau��ement . J e 
nel, je commençais ma journée trouve donc inutile d’e��ectuer un 
de compétition par une petite sor- échau��ement commun en groupe à 
tie dehors avant le petit-déjeuner, l’entraînement et de suivre un autre 
soit trois heures avant le premier schéma en compétit ion. Chacun 
match. Ce réveil musculaire prenait doit se prendre en main pour trou-
la �orme d’un simple �ooting avec ver l’échau��ement qui lui convient 
échau��ement articulaire, mais il et s’y tenir en toutes circonstances.
�aisait partie intégrante de ma pré-
paration pour commencer à penser 
au match. Ensuite, j’arrivais à la 
salle environ une heure et demie 
avant le début de la partie, et mon Dès la fn de la période d’échau�- 
premier ré�exe était de trouver un �ement, je rentrais dans ma bulle. 
endroit où être seul pour me poser, En général, je m’arrête, je me pose 
m’échau��er et commencer à pré- cinq minutes et je prépare le match 
parer mon match. Ça peut être un pendant 20-25 minutes à l’endroit 
couloir quand la salle est vaste, un que j’ai pris le soin de repérer. 
grand vestiaire inoccupé – souvent J ’avais un cahier où je notais un 
celui des arbitres – ou un co  in à peu tout sur mes adversaires, alors 
l’extérieur s’il �ait beau. Le moment je relisais mes notes et imaginais un 
venu, je m’échau��ais physiquement peu les scenarios possibles  : si le 
une bonne v ingtaine de minutes match débute bien, comment mon 
avant de commencer à taper la adversaire m’a embêté la dernière 
balle. Le but est de �aire monter le �ois, etc. Quand l’attente est plus 
corps en température et d’éviter de longue que prévu, on peut suivre le 
se blesser. J ’alternais des gammes score de sa table. Mais si ça dure 
classiques (montées de genoux, vraiment, il est pré�érable de retour-
talons-�esses et pas chassés), avec ner au vestiaire et de se re échau��er 
d’aut res exerc ices que j’avais un peu toutes les cinq minutes. Cette 

Pourquoi cette étape
est-elle importante ?

À quoi ressemble 
l’échauffement idéal
avant une compétition ?

Comment gérer les dernières 
minutes avant le début
du match ?

Ping Pong Mag :
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période est délicate parce qu’on a tait vraiment bien avant. Au lieu adversaire quand on passe en 
pour seule envie de rentrer dans de rechercher un état particulier, courant devant sa �enêtre au petit-
l’aire de jeu. Pour ne pas gamber- mieux vaut laisser venir les sensa- déjeuner. Tu marques alors ton  
ger, il �aut essayer de �aire le vide et tions à soi. Par�ois, on ne se sent territoire et prends un ascendant 
ne pas rester planté devant le score, pas super, mais les trois-quatre pre- p ys chologique. Aux championnats 
sinon on risque de sortir un peu de miers points se déroulent bien et on du Monde en 1999, le jour de mon 
son propre match. rentre par�aitement dans le match. huitième de fnale du simple contre 

Pour moi, le début de la rencontre Jan-Ove Waldner, il est venu courir 
est le moment le plus important. Il juste à côté de moi alors qu’il ne 
�aut ré�échir à comment jouer ces �aisait jamais de �ooting. Ce n’était 

Assez longtemps, j’ai cru qu’il était premiers points, et cela se passe pas anodin : il a voulu montrer qu’il 
utile d’adapter la durée ou l’intensité dès l’échau��ement. ne prenait pas le match par-des-
de l’échau��ement à ses sensations. sus la jambe. Forcément, ça m’a 
Un joueur a toujours env ie de marqué. Cette histoire prouve que 
retrouver un état de bien-être avant le match commence vraiment dès 
le match, mais avec l’expérience, l’échau��ement.
on s’aperçoit qu’on peut bien jouer Oui. Tous les joueurs internatio-
après s’être senti �atigué à l’échau�- naux savaient que je courais le 
�ement, ou au contraire ne pas en matin, et je crois qu’on peut mettre 
«piquer» une alors qu’on se sen- indirectement la pression sur son 

Quelles sont les erreurs
à ne pas commettre ?

Un échauffement vous a-t-il 
particulièrement marqué 
dans votre carrière ?

Propos recueillis par
Camille Vandendriessche

« Le match commence dès l’échau��ement »
e

ir
b

é
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LES FILLES
EN POINTE

À Echirolles-Eybens, un club de la banlieue de Grenoble, les licenciées féminines restent minoritaires. 
Mais les joueuses se révèlent plus performantes que les garçons dans les championnats par équipes. 
Le résultat d’une politique de jeunes tournée vers la détection et la formation.

CLUBS24

De gauche à droite : Angelica Ticu, Ania Charmot, Marine Zanardi et Estelle Benoit
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Les chi��res sont t rompeurs . Au Le résultat d’un long travail piloté 
dernier pointage, les e��ecti�s de par deux hommes  : Eric Messina, 
l’Amicale Laïque Echirolles Eybens entraîneur pendant deux décennies 
Tennis de Table (ALEETT), un club et véritable moteur de l’ALEETT, et 
du bassin grenoblois comptant 215 Grégory Francio, président entre 
licenciés, ne se démarquaient pas 2006 et 2020.
de la moyenne nationale. Les gar- L’histoire, donc. Le poids de la tra-
çons y �ont le nombre, comme un dition, un héritage culturel. Mais 
peu partout ailleurs, avec près de pas seulement. Michel Mugg ,eo  le 
80 % des pratiquants. Ils composent nouveau président du club, élu en 
huit équipes. Les flles représentent septembre dernier après un long 
la minorité, avec seulement deux bail au sein du bureau, le résume 
équipes inscrites dans les cham- d’une �ormule  : 
pionnats. Classique. Mais, surprise, 
la minorité �éminine se révèle la plus 
per�ormante . L’équipe première 
évolue en Nationale 1. La seconde À l’origine de cette évolut ion, 
se glisse juste un rang derrière, en un homme  : Sercan Basaran. 
Pré-nationale. Côté masculin, la �or- L’entraî neur et manager du club 
mation la plus haut placée dispute caresse le rêve de rev iv re les 
le championnat de Pré Nationale. grandes années de l’ALEETT, lorsque 

les flles tapaient la balle avec l’élite 
�rançaise. Il construit un projet spor-
ti� novateur, articulé autour d’une 
jeune joueuse, So�ia Ray, �ormée 
à Echirolles-Eybens. L’idée  : com-

L’explication est d’abord historique. poser une équipe première où se 
Depuis le début des années 90, une mêleraient jeunesse et expérience. 
époque où les clubs d’Echirolles Michel Muggeo explique  : 
et d’Eybens v ivaient encore leur 
destinée pongiste chacun de leur 
côté, les flles menaient déjà grand 
train. La polit ique sportive �émi-
nine s’est poursuivie au cours de la 
décennie suivante. Avec un point 
culminant, atteint en 2005 : la mon- joueuses doivent s’intégrer dans la 
tée en Pro B. Les flles d’Echirolles vie de l’association, participer aux 
s’y accrochent pendant dix ans. En entraî nement, accompagner les 
2008, moins d’une année après plus jeunes. 
la �usion entre les deux structures, 
l’équipe première décroche la troi- Le président de l’ALEETT en inscrit le 
sième place de la poule. Une �orme principe dans le marbre  : l’équipe  se souvient 
de Graal pour un club  peu première �éminine doit serv ir de Michel Muggeo. 
outillé pour le plus haut niveau. moteur à l’ensemble du club. Les 

«Le club a toujours 
eu une culture très �éminine, mais 
depuis quelques années, elle a 
changé d’orientation.»

«L’idée 
était séduisante, nous avons adhéré 
tout de suite, mais en �ixant une 
condition  : construire un groupe 
à dominante �rançaise, avec des 
joueuses �ormées chez nous ou 
issues des clubs environnants.»

«À l’époque de la Pro 
B, l’équipe était surtout composée 
d’étrangères, venues pour l’essen- 
tiel d’Europe de l’est,

a priori Elles ont beau-
coup apporté au club, mais nous 

UN PODIUM
EN PRO B

JEUNESSE
ET EXPÉRIENCE

L’histoire de l’Amicale Laïque Echirolles Eybens 
Tennis de Table (ALEETT) est d’abord celle 
d’une �usion. Une �usion réussie. Les deux villes 
sont limitrophes, toutes les deux situées dans 
la banlieue de Grenoble, en Isère. Les joueurs 
se connaissaient. Les relations entre les deux 
clubs étaient �réquentes et solides. En 2007, le 
club d’Eybens a dû �aire �ace au départ de son 
entraîneur, contraint de ranger sa raquette pour 
des raisons pro�essionnelles. Dans le même 
temps, les dirigeants d’Echirolles cherchaient 
à augmenter leurs e��ecti�s. L’idée d’unir leurs 
�orces dans une structure commune a rapide-
ment �ait son chemin. Elle a été concrétisée au 
mois de juin 2007 par la création de l’ALEETT.
Depuis, l’Amicale Laïque Echirolles Eybens 
Tennis de Table a creusé avec des gestes appli-
qués le sillon d’une politique sportive tournée 
vers la jeunesse. Les trois quarts de ses licen-
ciés actuels évoluent dans les catégories de 
jeunes, le gros des troupes avouant moins 
de 15 ans. Michel Muggeo, le président, 
explique  : 

 Avec deux salles à sa 
disposition, entre Echirolles et Eybens, le club 
peut jouer à �ond la carte de la �ormation. Une 
carte gagnante.

«Nous intervenons beaucoup 
dans le temps périscolaire, avec interventions 
régulières de nos animateurs. Nous avons éga-
lement un partenariat avec la ville d’Echirolles 
pour proposer une activité tennis de table dans 
les écoles, sur les créneaux de l ’éducation 
physique. Enfn, le club est très acti� dans les 
mani�estations organisées en ville, comme les 
�êtes de quartiers et les arbres de Noël. Nous 
pouvons ainsi repérer les jeunes les plus pro-
metteurs. Et, éventuellement, leur proposer une 
licence promotionnelle.»

Alain Mercier

UNE FUSION 
RÉUSSIE
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avons souhaité une approche di�- cherchons aujourd’hui des jeunes 
�érente, plus en phase avec l ’état Françaises qui pourraient nous ren-
d’esprit actuel de l’ALEETT». �orcer»

«Avoir 
pu créer une telle équipe avec des 
flles du club, et la voir aujourd’hui 
progresser, représente une grande 
ferté, Toutes 
ces jeunes flles présentent un bon 
profl. À terme, certaines pourront 
sans doute accéder à la Nationale 
1.»

Alain Mercier
 «Nous

, explique Michel Muggeo 
Très vite, une recrue venue de la au moment de dessiner l’évolu-
région lilloise, Agathe Glemba, tion attendue pour les prochaines 
vient ren�orcer l’équipe et donner saisons.
du poids au Un rang en dessous, la seconde projet. Elle a connu 
So� ia Ray au pô le France de équipe �éminine présente le même 
Nancy. Les deux jeunes flles sont profl, résolument local, tourné vers 
restées proches. Elles sont toutes l’avenir. Ses joueuses avouent pour 
les deux encore juniors. Marine l’essentiel moins de 15 ans. Elles 
Zanardi, une historique du club, a�fchent un solide potentiel. 
aujourd’hui trentenaire, accepte à 
son tour de revenir l’an passé de sa 
retraite sportive pour apporter son 
expérience. Une jeune Roumaine  confe Michel Muggeo. 
de 19 ans, Andrea Hudusan, se 
gre��e elle aussi sur le p jro et . Le 
reste de l’équipe – une joueuse 
grecque, une Roumaine exilée en  L’avenir est en marche. Il s’an-
Espagne, et une Russe appelée nonce toujours plus �éminin.
plus ponctuellement – répond à la 
même exigence  : un subtil alliage 
de jeunesse et d’expérience. 

LE CLUB EN BREF

Amicale Laïque
Echirolles Eybens

Tennis de Table (ALEETT)
215 licenciés

10 équipes
(8 masculines, 2 �éminines)

Deux sites d’entraînement  : 
le Gymnase Pablo Picasso 

d’Echirolles et
le Gymnase Fernand Faivre 

d’Eybens.

Président  : Michel Muggeo

Entraîneurs : Sercan Basaran 
(entraîneur manager)
et Jean-Marie Barban

(entraîneur) 

Budget  : 110/120 000 euros 
annuels

Marine Zanardi
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DOUBLE MIXTE

PRO28

Présenter une équipe au plus haut niveau du tennis de table français, 
dans le championnat de Pro, n’est jamais chose facile. Mais en compter 
deux en même temps, chez les hommes comme chez les femmes, tient 
de la rareté. Trois clubs réussissent cette prouesse cette saison. Un 
exploit.

par Alain Mercier

L’histoire ne trompe pas. Depuis la créa- en jouant sur les deux tableaux s’avère au troisième, Saint-Denis US 93 TT, dont 
t ion du championnat de France par donc souvent une mission impossible. les couleurs et le logo s’a�fchent en Pro A 
équipes �éminin, au tout début des années Y connaître le succès a valeur d’exploit messieurs et en Pro dames.
60, seulement trois clubs fgurent au pal- historique. Comment mène-t-on une même ambition 
marès chez les hommes et les �emmes. Ils Cette saison, trois clubs �rançais peuvent sportive sur les deux tableaux ? Comment 
sont tous les trois situés en région pari- se vanter de compter deux équipes parmi s’équilibrent les �orces et les moyens entre 
sienne  : l’AC Boulogne-Billancourt, ’l ACS l’élite. Tout en haut, dans le champion- les deux équipes  ?  a 
Fontenay-sous-Bois, et l’US Kremlin-Bicêtre. nat de Pro A. Metz TT est présent en Pro sondé les présidents de ces trois clubs, les 
Un seul d’entre eux, Boulogne-Billancourt, dames et en Pro B messieurs. L’Entente seuls du ping national ayant su élever leur  
a réussi le doublé, au terme de la saison p gon iste isséenne, à y-Iss les-Moulineaux, volonté de mixité jusqu’au sommet de la 
1963- 1964. Atteindre le plus haut niveau peut en dire autant. Mais la palme revient pyramide.

2003, nous avons pu développer un projet spécifque- 
ment �éminin, avec la volonté d’atteindre le plus haut 
niveau. Nous allons attaquer la saison prochaine, notre 
quatrième année consécutive, avec nos deux équipes 
en championnats Pro.

J ean-Claude Molet  : Elle correspond à une réelle 
volonté du club. Notre projet, à Saint-Denis, s’articule  
autour d’une o��re de toutes les pratiques, pour tous les 
publics, avec le meilleur niveau possible. Nous avons Oui. Le p jro et �éminin dispose des mêmes moyens et 
la chance de disposer d’un équipement sporti� excep- des mêmes ressources que son pendant masculin. Dans 
tionnel, la Raquette, une salle dédiée pouvant abriter les deux cas, nous donnons les moyens qui conviennent. 
jusqu’à 24 tables en confguration o�fcielle. Depuis Les flles sont même presque un peu mieux loties que les 

Ping Pong Mag

Saint-Denis US 93 TT
Jean-Claude Molet, le président

La présence de deux équipes, �éminine
et masculine, dans le championnat de Pro
correspond-elle à une volonté a�frmée
de votre club, ou est-elle plus le résultat
de certaines circonstances ?

Vos deux équipes en Pro
bénéfcient-elles des mêmes moyens,
humains et fnanciers ?

« TOUTES LES PRATIQUES, POUR TOUS LES PUBLICS,
AU PLUS HAUT NIVEAU POSSIBLE »

Ping Pong ag : M



garçons, car g le roupe est très éto��é, avec une q p é ui e Aujourd’hui, l’ambition dépend des circonstances et 
2 qui a été sacrée championne de France de Nationale des opportunités. Chez les flles, nous espérions cette 
1. Les deux équipes en Pro, masculine et �éminine, sont saison une place dans le milieu du tableau. Finalement, 
dotées d’un �onctionnement identique et d’une gestion pour la première �ois, nous jouons le podium. Chez les 
très comparable sur les plans administrati� et fnancier. g çar ons, nous avons assuré le maintien, avec une posi-

tion en milieu de tableau, malgré l’absence prolongée 
de Joé Sey�ried, qui a longtemps été arrêté par une 
blessure.

Les premières saisons en Pro, nous visions le maintien. 

Quelles sont vos ambitions sportives
pour ces deux équipes ?



PRO30

nement de Metz TT de jouer dans Les mêmes moyens humains, oui. 
une équipe qui correspond à leur Sur le plan �inancier, les moyens 
niveau. Actuellement, trois joueurs sont quasiment identiques, sachant 
sur quatre de l’e��ecti� de Pro B s’en- la di��érence de rémunération entre 
traînent quotidiennement au centre. les joueurs et les joueuses.
Notre présence en Pro B n’a pas 
vocation à être maintenue «arti�i-
ciellement» en recrutant uniquement 

Christine Bocéréan  : La présence des joueurs extérieurs au centre. 
de l’équipe �éminine en Pro dames Elle est avant tout la concrétisation Chez les dames, remporter le cham-
est le résultat d’une volonté a�frmée de l’évolution sportive des joueurs pionnat de France et disputer tous 
du club. En revanche, l’accession entraînés à Metz. les ans la Ligue des Champions. 
de notre équipe première mascu- Chez les messieurs, nous v isons 
line en Pro B messieurs est plutôt le le maintien, mais seulement si le 
résultat de certaines circonstances, niveau de nos joueurs le permet.
à savoir une volonté de permettre 
à nos joueurs du centre d’entraî-

Metz TT
Christine Bocéréan, la présidente

La présence de deux équipes,
�éminine et masculine,
dans le championnat de Pro
correspond-elle à une volonté
a�frmée de votre club,
ou est-elle plus le résultat Quelles sont vos ambitions 
de certaines circonstances ? sportives pour ces deux 

équipes ?

Vos deux équipes en Pro
bénéfcient-elles des mêmes
moyens, humains
et fnanciers ?

Ping Pong Mag :

« NOUS NE MAINTIENDRONS PAS 
ARTIFICIELLEMENT NOTRE ÉQUIPE DE PRO B »



Grégoire de Rouvray  : Elle corres-
pond à une volonté du club. Nous 
avons construit depuis plusieurs 
années un p jro et d’équipe pro�es-
sionnelle �éminine autour de nos cipent aux mêmes entraînements, fnancier, les deux budgets sont à 
jeunes joueuses, dont Isa Cok. Le suivis dans les deux cas par Ludovic peu près identiques. 
projet masculin est plus ancien. J aumotte . J e peux même dire 

qu’elles jouent ensemble. Cela per-
met que chacun a��ronte des styles 
de jeu di��érents. La mixité contribue 
à créer une synergie entre les deux Là aussi, elles sont communes. 
équipes. De p ,lus  elles ont toutes les Nous essayons de maintenir nos 

Elles bénéfcient toutes les deux des deux un coach qui les accompagne deux équipes dans les champion-
mêmes moyens, sur les plans humain lors de leurs matchs en champion- nats pro�essionnels. Nous ne visons 
et fnancier. Les deux équipes parti- nat de Pro . D’un point de vue pas plus haut.

Entente Pongiste Isséenne
Grégoire de Rouvray,
le président

La présence de deux équipes,
�éminine et masculine,
dans le championnat de Pro
correspond-elle à une volonté
a�frmée de votre club,
ou est-elle plus le résultat
de certaines circonstances ?

Quelles sont vos ambitions 
Vos deux équipes en Pro sportives pour ces deux 
bénéfcient-elles des mêmes équipes ?
moyens, humains
et fnanciers ?

« LES DEUX ÉQUIPES 
S’ENTRAÎNENT 
ENSEMBLE »
Ping Pong Mag :

31PRO



# 47

DÉCRYPTAGE32

LES CPJ, C’EST QUOI ?
Dès la fin des Jeux de Tokyo, les 
pays étrangers vont commencer 
à envoyer athlètes ou équipes sur 
le territoire français, pour prendre 
leurs marques à moins de trois ans 

71 SITES POUR
LE TENNIS DE TABLE

Amiens Métropole / Angers / Antony / Argentan 
/ Auch / Caen / Cesson-Sévigné / Charleville-
Mézières / Clermont Auvergne Métropole / 
Clichy-la-Garenne / Collectivité Territoriale 
de Guyane / Communauté d’Agglomération 
Grand Paris Sud / Communauté de Communes 
du Gévaudan / Communauté de Communes 
Oise Picardie / Communauté de Communes 
du Pays de Saint-Yrieix / Communauté Urbaine 
de Dunkerque / Créteil / CROUS de Paris / 
Deauville / Département du Jura / Département 
du Maine-et-Loire / Département du Val-de-Marne 
/ Département du Val-d’Oise / Espalion / Evian-
les-Bains / Forbach / Grand-Quevilly / Hennebont 
/ Issy-les-Moulineaux /  Le Creusot / Le Kremlin-
Bicêtre / Le Mans / Les Sables d’Olonne / Lille / 
Lyon / Longueil-Sainte-Marie / Maizières-lès-Metz 
/ Metz / Mondeville / Montpellier Méditerranée 
Métropole / Mulhouse Alsace Agglomération 
/ Nantes / Palaiseau / Perros-Guirec / Petit-
Couronne / Pont-à-Mousson / Pontoise / Région 
Grand Est / Région Hauts-de-France / Région Île-
de-France / Région Nouvelle-Aquitaine /  Région 
Pays de la Loire / Région Provence Alpes Côte 
d’Azur / Reims / Rueil-Malmaison / Saint-Cyr-
en-Val / Saint-Denis Saint-Orens-de-Gameville 
/ Saint-Quentin / Salbris / Sète Agglopôle 
Méditerranée / Strasbourg / Thionville /  
Villeneuve-sur-Lot / Vincennes / Vittel.

LES CENTRES
DE PRÉPARATION

AUX JEUX
À un peu plus de trois ans des Jeux de Paris 2024, les grandes manœuvres ont débuté pour accueillir 
les délégations étrangères avant l’évènement olympique et paralympique. Le comité d’organisation 
a sélectionné plus de 600 possibles centres de préparation, dans 415 territoires. Le tennis de table 
y est massivement représenté. Décryptage.

Guyane, Nouvelle-Calédonie). Le 
tennis de table y est massivement 
représenté, avec le total de 71 
sites d’entraînement (voir encadré). 
Parmi eux, certaines places fortes 
du ping national, présentes au 
plus haut niveau : Caen, Angers, 
Saint-Quentin, Hennebont, Metz, 
Issy-les-Moulineaux, Saint-Denis, ou 
encore Kremlin-Bicêtre.

LES CPJ, C’EST POUR QUI ?
Le catalogue constitué par le COJO 
Paris sera présenté aux 206 comités 
nationaux olympiques et aux 182 
comités nationaux paralympiques. 
Il doit être mis en ligne avant la fin 
du printemps 2021, avant les Jeux 
de Tokyo. Dans un deuxième temps, 
de nouvelles collectivités auront 
l’opportunité de présenter un dos-
sier, dans le cas par exemple où 
l’équipe municipale aurait changé 
depuis les dernières élections. Une 
collectivité ayant reçu un avis défa-
vorable pourra également tenter à 
nouveau sa chance avec une candi-
dature actualisée et améliorée. Les 
nouveaux CPJ retenus seront annon-
cés durant l’été 2021, au plus tard 
en septembre-octobre. Le catalogue 
sera actualisé en décembre 2021. 
Mais ce sont les comités nationaux 
olympiques et paralympiques qui 
feront leur choix et enverront leurs 
équipes dans les centres les plus 
adaptés à leurs besoins.

Alain Mercier

des Jeux de Paris 2024. Pour les 
accueillir, le comité d’organisation 
(COJO) a procédé à une sélection 
des sites d’entraînement répondant 
aux standards de l’évènement sur 
l’ensemble du territoire français, y 
compris l’Outre-mer. Véritable base 
arrière, les Centres de préparation 
olympique (CPJ) doivent permettre 
aux délégations étrangères de se 
préparer et s’imprégner de l’am-
biance du pays-hôte. Un CPJ peut 
regrouper un ou plusieurs équipe-
ments sportifs. Par exemple, un 
complexe sportif constitué d’un gym-
nase et d’un stade. Au terme d’une 
procédure rigoureuse à laquelle le 
COJO Paris 2024 a associé plu-
sieurs acteurs institutionnels (État, 
CNOSF, CPSF, fédérations olym-
piques et paralympiques nationales, 
collectivités territoriales, Agence 
Nationale du Sport, Territoires 
Unis), pas moins de 620 équipe-
ments sportifs et services d’accueil 
ont été désignés. Ils pourront tous 
potentiellement accueillir des délé-
gations étrangères.

LES CPJ, C’EST OÙ ?
Partout, ou presque. La totalité des 
régions et des départements (soit 
95 sur 101) ayant candidaté sont 
représentés dans la sélection effec-
tuée par le COJO Paris 2024. Plus 
de 750 candidatures ont été pré-
sentées, entre le 15 juillet et le 30 
novembre 2019. À ce jour, le cata-
logue recense 415 territoires, dont 
une poignée en Outre-mer (Réunion, 
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Le confinement a encore renforcé la tendance : le ping en extérieur ne constitue pas seulement une 
alternative au jeu en salle, il affiche également un formidable potentiel de développement de la 
pratique. La FFTT en a même fait l’un des axes majeurs de son plan de relance. Les explications de 
Sébastien Huré, vice-président de la commission développement de la Fédération.

Cornilleau, le leader du marché, 
partenaire officiel de la FFTT, a vu 
ses ventes grimper en flèche depuis 
le premier confinement. L’entreprise 
basée dans l’Oise a même déve-
loppé un matériel adapté à la 
pratique en extérieur, avec une 
balle légèrement plus lourde, com-
patible avec les conditions de vent 
d’un jeu sorti du gymnase.

LE PROJET
Le ping en extérieur figure en toutes 
lettres dans le projet fédéral. Il est 
inscrit en bonne place parmi les 
axes prioritaires du plan de relance 
préparé par l’équipe de Gilles Erb, 
le nouveau président de la FFTT. Aux 
manettes, la commission développe-
ment, co-présidée par Carole Sève 
et Sébastien Huré. L’un de ses trois 
groupes de travail animé par Sonia 
Sellier et Stéphane Lelong, dédié au 
ping loisir compétitif, planche sur le 
dossier depuis plusieurs mois au 
sein d’un sous-groupe spécifique.
Dans un premier temps, son travail 
consiste à recenser le patrimoine, 
à savoir identifier et compter ces 
milliers de tables extérieures instal-
lées un peu partout en France. La 
tâche est colossale. Il lui reviendra 
ensuite d’établir une cartographie 
précise de la France du ping en 
extérieur. Dans une deuxième 
phase, plus digitale, l’équipe pilo-
tée par Sébastien Huré se donne 
pour mission de développer et pro-
poser une application numérique, 

accessible sur smartphone, dédiée 
à la pratique du ping hors des 
salles. Elle permettra notamment 
de trouver une table près de chez 
soi, ou sur son lieu de travail, de 
weekend ou de vacances. Ses fonc-
tionnalités pourraient également 
prévoir la possibilité de se donner 
rendez-vous pour une partie, lan-
cer un défi, organiser un tournoi. Il 
est aussi envisagé de proposer un 
classement spécifique pour cette 
pratique loisir à l’air libre.
L’équipe dirigeante de la FFTT n’en 
fait pas mystère : le ping en exté-
rieur constitue à coup sûr l’un des 
principaux secteurs de dévelop-
pement de la pratique, sinon le 
premier. À ce titre, il représente un 
terreau de recrutement de nouveaux 
licenciés longtemps peu exploité. À 
l’image de la course sur route pour 
l’athlétisme traditionnel depuis les 
années 90, le ping en extérieur 
peut renforcer la base d’adhérents 
à la FFTT, en loisir mais aussi dans 
le domaine de la compétition.

LES INITIATIVES
Elles sont déjà nombreuses. Et 
beaucoup n’ont pas attendu les 
contraintes liées à la crise sanitaire 
pour amorcer le mouvement. Les 
exemples suivants le prouvent : les 
bonnes idées viennent de partout. 
Philippe Chomis, le responsable 
technique et sportif de l’US Saint-
Denis TT 93, a eu l’idée très tôt de 
proposer aux plus jeunes joueurs 

LE CONSTAT
La crise sanitaire a donné un sérieux 
coup de frein à la pratique du tennis 
de table en France. Salles fermées, 
championnats arrêtés, compétitions 
annulées ou reportées… Le coup 
a été rude. Ses effets s’annoncent 
durables. Mais les confinements 
successifs ont aussi mis en avant 
un axe de développement souligné 
d’un trait épais par l’équipe fédé-
rale : le ping en extérieur.
Le constat est connu de tous  : le 
nombre de tables installées dehors 
(parcs, piscines, campings…) est 
supérieur à celui des équipements 
des clubs affiliés à la FFTT. À l’initia-
tive de deux passionnés, Stéphane 
Lelong et Nico Angenon, le site 
Internet jouerauping.com a tenté 
de recenser dès l’année 2012 le 
nombre de tables en extérieur sur 
le territoire français. Sa recherche 
a permis d’en comptabiliser 2 500. 
Elles affichent souvent complet à 
toutes les heures du jour, surtout 
dans les zones urbaines. Le chiffre 
actuel est certainement supérieur. 
Et même nettement plus important 
en ajoutant les tables «privées», au 
domicile des centaines de milliers 
de membres de l’immense commu-
nauté des pongistes loisir.
La pandémie de COVID-19 a ren-
forcé la tendance. Le tennis de table 
s’est imposé dès le printemps 2020 
comme l’une des pratiques spor-
tives plébiscitées par les Français en 
période de contraintes sanitaires. 

« VA JOUER 
DEHORS ! »

35DÉVELOPPEMENT

©
 C

la
ire

 S
ep

pe
ch

er



# 47

un challenge autour de la course à 
pied construit sur une pratique en 
extérieur. Le club de la Seine-Saint-
Denis a plus récemment sollicité la 
FFTT pour la mise en place d’un 
partenariat sur le p gin  en extérieur.
Gérald Martin président du club 
de Saint-Raphaël (83) et Céline 
Collignon secrétaine du club de 
Ronchin (59), p pro osent depuis 
longtemps une pratique sur des 
tables en dur, installées à demeure 
dans des espaces publics . À 
Strasbourg, Ni colas Guigon a lui 
aussi précédé la tendance avec 
une o��re de p gin  santé en extérieur 
développée depuis l’année 2013.
Avec les beaux jours, un  grand 
nombre de clubs �rançais a eu 
l’idée de sortir les tables du gym-
nase pour assurer une pratique et 
un entraînement des licenciés, dans 
le respect des règles sanitaires. 
À Nice, notamment, l’initiative a 
connu un grand succès avant même 
le début du printemps. À Paris, les 
autorités municipales se sont récem-
ment rapprochées de la FFTT pour 
ré�léchir à la mise à disposit ion 
d’animateurs �édéraux sur les lieux 
de pratique en extérieur.

36 DÉVELOPPEMENT
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LE VAL-DE-MARNE, 
DÉPARTEMENT PILOTE
Sébastien Huré, le vice-président de la commission dévelop-
pement de la FFTT, a souligné les dates sur son calendrier. 
En juillet et août 2021, il organisera dans son département, 
le Val-de-Marne, une initiative pilote de la pratique du ten-
nis de table en extérieur. Il a prévu de se gre��er sur la 
Caravane de l’été, une opération itinérante du département 
�rancilien dédiée aux loisirs et au sport pour tous.
Le principe  : un tournoi de tennis de table dans chacun 

des parcs visités par la tournée au cours des deux mois d’été, au rythme d’une 
compétition par semaine, le mardi. À chaque heure, son vainqueur. Au terme du 
parcours, à la fn du mois d’août, tous les lauréats seront invités à se con�ronter 
dans une compétition en salle. Une �açon inédite de mixer pratique en extérieur 
et p gin  en salle. Une passerelle entre les deux activités. Et, à coup sûr, l’opportu-
nité de détecter des talents ignorés, les recruter puis les fdéliser.
Pour ses tournois dehors, Sébastien Huré a �ait le choix d’un tennis de table réso-
lument novateur. Il projette de proposer aux postulants des rencontres de TTX, une 
nouvelle �orme de p gin  lancée par l’ITTF en 2016. La balle est plus large et plus 
lourde, les raquettes basiques, les g rè les simples. Au TTX, les parties se jouent au 
temps, en 3 sets de 2 minutes. Les joueurs ont la possibilité d’utiliser des jokers,  
«winners» et «wild cards». Dans le premier cas, le serveur marque 2 points si 
son adversaire ne parvient pas à toucher la balle à à la réception du  service. 
Quant à la «wildcard», une par set et par joueur, elle donne 2 points au serveur 
s’il marque le point en ayant préalablement annoncé «wildcard».
En parallèle, Sébastien Huré a prévu d’apporter une touche numérique à son ini-
tiative, avec du ping virtuel. Equipé d’un casque autonome, le joueur évolue dans 
un environnement digital à 360°. Il peut a��ronter un robot, voire un adversaire à  
distance, équipé lui aussi du même matériel.

Sébastien Huré
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LE CALENDRIER
La machine est lancée, elle ne s’ar-
rêtera plus. L’équipe �édérale ne 
veut pas laisser le temps ralentir sa 
démarche de développement d’un 
ping en extérieur plus accessible, 
mieux organisé et accompagné 
de passerelles vers la pratique en 
salle. Elle espère pouvoir lancer son 
application dédiée pour la rentrée 
de septembre 2022. Elle sera, dans 
tous les cas, prête et opération-
nelle avant la fn de l’actuel mandat 
(2020/2024).

Alain Mercier

37DÉVELOPPEMENT

LA BONNE IDÉE VENUE DU DANEMARK

Le vaste recensement lancé par la commission développement de la 
FFTT laisse peu de place au doute  : la France compte des milliers de 
tables en extérieur. Un grand nombre d’entre elles, installées dans des 
lieux publics, se révèle en accès libre. Mais qu’en est-il des tables et des 
raquettes  ? Une société danoise, Hubbster, a résolu la délicate équa-
tion en imaginant des hubs connectés installés sur les lieux de pratique. 
Ils p pro osent aux utilisateurs des terrains sporti�s (tennis de table, vol-
ley-ball, basket, pétanque…) la possibilité d’avoir accès à du matériel 
24h/24h, 7 jours sur 7, via des boîtes connectées à une application  
pour smartphone. Proche dans son principe des vélos en accès libre, 
�açon Vélib, la trouvaille danoise est distribuée en France par la société 
Playgones.



Un avant-goût du monde d’après ? Souhaitons le contraire. 
Mais depuis le début de la crise sanitaire, le mouvement sporti� 
international a renvoyé aux orties ses règles et ses usages, 
pour inventer un nouveau modèle de compétition. L’ITTF n’y �ait 
pas exception. Après avoir ouvert la voie en fn d’année passée 
avec les deux Coupes du Monde, masculine et �éminine, puis 
les Grandes Finales du World Tour, elle a repris sa copie cette 
saison pour installer à Doha, au Qatar, une bulle sanitaire. Au 
programme du Middle East Hub 2021, organisé à la Lusail Sports 
Arena, un WTT Contender, puis un deuxième tournoi d’un rang 
supérieur, le WTT Star Contender de Doha. Bonne nouvelle  : les 
Français semblent par�aitement s’adapter à ce �ormat inédit, où 
les tribunes sonnent creux et les déplacements sont sous contrôle. 
Pour preuve les per�ormances de Simon Gauzy, demi-fnaliste du 
WTT Contender après avoir écarté le Brésilien Hugo Calderano, et 
d’Emmanuel Lebesson, vainqueur du Portugais Marcos Freitas en 
16  de fnale du même tournoi. Mieux encore, l’accession en fnale 
du double mixte de la paire �ormée d’Emmanuel Lebesson et Yuan 
Jia Nan. Une per�ormance qui leur ouvre toute grande la porte des 
Jeux de Tokyo. 

e

UNE BULLE BLEUE
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PROFIL46

Son parcours professionnel ne l’enfance, à ces longues heures à 
le laisse pas deviner, mais J ean- taper dans la balle sur une table 
Nicolas Barelier, 47 ans, a toujours repliée, dans le garage familial, 
eu la passion du tennis de table avec le bruit du rebond comme seul 
chevillée au corps. Elle remonte à compagnon. Il s’en souvient avec 

des images précises, san js amais 
chercher ses mots pour raconter un 
souvenir ni hésiter sur les dates ou 
les lieux . 

 explique-t- il. 

La suite emprunte longtemps un 
même tracé, linéaire, sans angle 
mort ni face cachée. Jean-Nicolas 
Barelier se laisse glisser avec une 
douce insouciance dans un quo-
tidien de pongiste. À 14 ans, il 
rejoint un club marseillais, où il 
évolue bientôt en Nationale 4 . 
L’éloignement le contraint à sauter -t- il  égrène
dans un train à chaque séance d’en- avec des manières de biographe. 
traînement. Seul, toujours. Mais il 
en faut plus pour ralentir son allure. 

Jean-Nicolas Barelier, le nouveau Directeur technique national de la FFTT,
a longtemps tracé sa route loin de l’univers du tennis de table.
Mais ce pongiste de la première heure, passionné depuis l’enfance,
s’était promis de revenir à sa discipline de cœur. Portrait.

«À 11 ans, j ’avais reçu 
une table de p gin  comme cadeau 
d’anniversaire, Elle 
m’a permis de me passionner très 
jeune pour ce sport. Puis, à la suite 
d’un déménagement, je me suis ins-
crit au club d’Aubagne, près de 
Marseille. J ’étais en classe de 5 . 
J ’allais seul à l ’entraînement, en 
vélo. J e n’avais pas de coach, mais  
je regardais les autres, j ’essayais 
de reproduire, je cherchais à com-
prendre. Entre 11 et 13 ans, le ping 
m’a aidé à m’émanciper et à me 
rendre autonome.»

«Compétitions inter- ligues, puis 
stages départementaux et régio-
naux, championnats de France 
cadets, juniors, seniors,

Ma jeunesse a été tout cela, tout 
entière rythmée par le ping».

e

RETOUR
AUX SOURCES
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PLUS UNE SEULE
PLACE AU PING

terre, l’Harmonie Sport d’Aubagne. 
Il en est le premier, et pendant 
quelques heures, le seul adhérent. 

À 16 ans, le statut de joueur ne lui  
su�ft plus. Il devient entraîneur, à la  se souvient-t- il avec amuse- À la même époque, il p rend une 
dure, dans un club tout juste sorti de ment. décision qui va déterminer la suite 

à seize licenciés.  Entre 16 ans et 
la fn de mes études, je n’ai jamais 
cessé d’entraîner. J ’encadrais les 

«Le jour de l’ouverture, il n’y avait stages de la ligue de Provence et 
qu’un adolescent qui venait �aire un du comité des Bouches-du-Rhône.»
essai,

Nous avons terminé la saison 
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de son existence : le tennis de table la mairie d’Arles, où il est recruté table �amiliale avec ses en�ants (ex-
sera son métier. Sa passion et son comme directeur adjoint des Sports, licenciés FFTT).
gagne-pain, le par�ait équilibre. puis la Direction régionale de la En �in d’année passée, son vieux 
Le baccalauréat en poche, il est rêve d’étudiant le rattrape en�in. J eunesse et des Sports en PACA, 
accepté en STAPS à Marseille- Bernard Bousigue, l’ancien DTN de en qualité de responsable du haut 
Luminy. Avec une idée en tête, niveau, et enfn la Fédération �ran- la FFTT, arrive en fn de parcours. 
obsessionnelle  : devenir entraîneur çaise de vol en planeur, comme Le poste sera bientôt libre. J ean-
de tennis de table. Sa réussite au Conseiller technique national, puis Nicolas Barelier le sait. À partir de 
concours de pro�essorat de sport, au poste de DTN en 2014, à seule- l’automne, il p pré are son dossier, 
en 1996, donne du poids à son ment 40 ans. peaufne avec un soin d’or�èvre un 
ambition. Sa route semble tracée. projet managérial, planche pendant 
Son objecti�, un poste de Conseiller trois mois sur sa vision de la �onc-
technique sporti� à la FFTT, à portée tion à l’horizon 2024. En �évrier 
de main. Mais, sombre clin d’œil 2021, il dépose sa candidature. 
de l’histoire,  toutes les places ont Un mois plus tard, il est reçu par la 
déjà été distribuées. Jean-Nicolas Le p gin   ? Il s’en éloigne, mais commission d’audition. Puis il est 
Barelier est victime des quotas. Il sans jamais le quitter des yeux. À choisi par Gilles Erb, le président 
doit accepter un premier poste plus la table, d’abord, dans la peau de la FFTT, pour succéder à Bernard 
généraliste, à la Direction départe- d’un joueur, sa p remière passion. Bousigue en date du 1 avril.  
mentale de la Jeunesse et des Sports 
du Calvados. Le coup est rude. 

 explique-  raconte-t- il. 
t-il aujourd’hui. 

 Il ignore  Un retour 
alors qu’elle ne se présentera pas  Sa raquette de aux sources. Enfn.
avant un quart de siècle. Vingt- compétiteur rangée, il se  mue en 
cinq ans, pas moins, à muscler son observateur avisé de la discipline, 
expérience pro�essionnelle, entre s’autorisant souvent des parties à la 

«À la 
«J ’ai joué partout où m’a amené Fédération de vol en planeur, j ’étais 
ma vie pro�essionnelle, résume-t- devenu DTN en étant déjà dans 

«Mais je me suis adapté, il. À l’Avant Garde de Caen, puis la maison, À la FFTT, 
J e me suis dit que je à Arles, et enfn à l’ASPC Nîmes, l ’inverse s ’est produit, je viens de 

pourrais revenir au tennis de table où j ’ai évolué plusieurs saisons en l’extérieur. Mais je ne découvre ni 
à la première occasion.» Nationale 1. J ’ai grimpé jusqu’à le métier ni la discipline.»

être classé n°350.»

Alain Mercier

PLUSIEURS SAISONS 
EN NATIONALE 1

er

Photo dans un planeur sur le tarmac.
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Ping Pong Mag :
Quelles sont aujourd’hui
vos priorités de nouveau 
DTN de la FFTT ?

Vous arrivez à la FFTT
à quelques mois seulement 
des Jeux de Tokyo. Comment 
abordez-vous le rendez-vous 
olympique ?

Dans le sport �rançais, 
certains DTN sont très 
proches du terrain, jusqu’à 
�aire o�fce par�ois de 
directeur d’équipe de France, 
d’autres optent pour un rôle 
plus administrati�. À quelle 
catégorie souhaitez-vous 
appartenir ?

loppement, notamment, car je sais 
combien il est important d’être fort 
par le nombre. L’image que renvoie 
une fédération dépend beaucoup 

Jean-Nicolas Barelier  : Il faut dis- de sa base et de sa croissance. Je 
tinguer les priorités du mandat et veux être un DTN équilibré qui va 
celles du moment. Mais la situation veiller à ce que les deux objectifs 
actuelle, très particulière, impose du projet fédéral, le développement 
de réussir les secondes pour ne et la haute performance, soient 
pas passer à côté des premières. atteints. Je construis autour de moi 
La nouvelle équipe dirigeante a une équipe capable de me per-
détaillé une centaine de p pro osi- mettre de maintenir cet équilibre.
tions, dans son projet fédéral, pour 
l’olympiade 2021- 02 24. Elles s’ar- 
ticulent autour de deux axes  : le 
développement, avec un objectif 
annoncé de 250 000 licenciés  ; et 
la haute performance, avec l’am-
bition de placer plusieurs joueurs Avec beaucoup d’enthousiasme et 
dans le top 20 mondial pour aller d’espoir. Nous nous p jro etons vers 
chercher une médaille aux Jeux de Paris 2024, bien sûr, mais je ne  
Paris 2024. Dans ce contexte, ma considère pas pour autant que les 
priorité du moment est de constituer de ces échanges va déterminer les Jeux de Tokyo constituent seulement 
mon organigramme. J e multiplie moyens qui nous seront alloués pour une étape. Nous irons au Japon 
les entretiens avec les conseillers mener notre projet d’olympiade. avec la conviction que nous avons 
techniques et des potentiels futurs la possibilité de réussir quelque 
cadres. Dans un premier temps, je chose. À titre plus personnel, ces 
me concentre sur ma garde rappro- Jeux seront mes premiers vécus de 
chée. Je veux construire une équipe l’intérieur. Mon rôle consistera à 
capable de s’aligner sur le p jro et décharger le plus possible les opé-
fédéral. En parallèle, je dois traiter rationnels, à savoir ’l encadrement 
les urgences du moment. Elles sont de l’équipe de France, de tout ce 
liées aux Jeux de Tokyo, notamment qui pourrait polluer leur travail tech-
la logistique et les qualifications, nique. Il me reviendra les tâches de 
et aux contrats de performance et l’ombre, ainsi que l’information et 
de développement à négocier avec J e me suis présenté comme un les relations avec les médias.
l’Agence nationale du sport. Il ne DTN polyvalent. J e m’intéresse à 
faut pas rater le coche, car l’issue tous les champs du sport. Le déve- Alain Mercier

« J E VEUX ÊTRE
UN DTN ÉQUILIBRÉ »
En poste depuis le 1  avril, arrivé en pleine crise sanitaire, à un peu p  mois des Jeux lus de trois
de Tokyo, Jean-Nicolas Barelier a débuté pied au plancher. Pour , il détaille ses 
priorités, précise sa vision du poste de DTN, et évoque la prochaine échéance olympique.

er

Ping Pong Mag
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ÎLE-DE-FRANCE

TOUS ENSEMBLE POUR LA RELANCE DU PING

La crise sanitaire a mis à mal le sport en général, le tennis de 
table n’échapp pe as à la règle. Les premiers e��ets v isibles 
concernent la baisse du nombre de licenciés, mais d’autres se 
proflent, comme l’impact négati� sur la santé physique, la démo-
tivation de joueurs et de dirigeants, et bien d’autres encore.
Il est donc vital, pour ces multiples raisons, de relancer notre acti-
vité. Et pour cela, chaque geste compte, et ils peuvent prendre 
des �ormes multiples :

Nombreux ont été ceux qui ont choisi de se réunir par visio pen-
dant ces périodes de confnement pour simplement échanger et 
maintenir les liens, mais aussi pour préparer des actions à venir : 
simples échanges au sein d’un club pour se retrouver à distance, 
ou encore décisions d’achats en commun, de renouvellement de 
matériel… Les sujets possibles sont infnis. À tester, pour celles et 
ceux qui ne l’auraient pas encore �ait.

La période est p pro ice à la mise en place de �ormations qu’il 
est par�ois di�fcile de placer en temps normal, en mutualisant, 
si nécessaire, les participations entre ligue et départements. 
Ces �ormations peuvent ainsi permettre de p pré arer la reprise 
d’activités  : sport-santé, par exemple, pour élargir les champs 
d’intervention.

Le temps laissé vacant par le manque d’activités peut être mis à 
proft pour le montage de dossiers importants, par�ois nég gli és 
par manque de temps. Ce peut ainsi être l’occasion de recher-
cher et déposer d’autres types d’appels à projets, d’engager des 
re�ontes administratives et fnancières…

C’est aussi le temps de la ré�exion, qui peut aider chacun, soit à 
attirer d’autres personnes vers le bénévolat, soit à aller soi-même 
dans d’autres causes importantes. La présidente et le président 
des comités départementaux des Hauts-de-Seine et de Seine-
Saint-Denis, Sylvie Thivet et Jérémy Serre, se s Séances en plein air d’exercices physiques pour les jeunes : 1 ont ainsi engagés 
dans des responsabilités supplémentaires au sein des comités à 2 créneaux par semaine d’1h à 1h30, mercredi ou samedi 
départementaux olympiques et sporti�s (CDOS). après-midi, dans un parc ou un équipement sporti� extérieur à 

Ermont. Tournoi p gin  sur table en béton extérieure.

Les exemples sont de plus en plus nombreux en Ile-de-France de Proposition aux jeunes adhérents de di��érentes activités spor-
reprise d’activité, qu’elle soit simplemen p y qt h si ue ou de tennis tives en extérieur le samedi de 14h à 16h lorsque la météo 
de table en extérieur, seule condition de pratique autorisée à ce le permet. Sortie �ooting + exercices de musculation à poids 
jour. C’est dans ces circonstances que les collaborations locales de corps avec les plus motivés. Exercices pour ceux disposant 
avec les municipalités et l’Éducation nationale sont importantes d’une table chez eux, avec vidéos et fches techniques envoyées 
pour pouvoir trouver des lieux de pratique app pro riés. par mail par les entraîneurs. Poursuite de la pratique pour les 

pongistes sur les listes de haut niveau (Chloé Belda), grâce à 
Plusieurs exemples du club du Val-d’Oise peuvent sugg  l’accord de la mairie de Menucourt. Les jeunes du club �aisant érer des
idées. En voici une liste non exhaustive : partie de l’option tennis de table du collège ont également pu 

Les réfexions en commun sur les actions à entreprendre

Les �ormations

La réalisation de dossiers administrati�s importants

L’engagement sporti� militant

Ermont-Plessis-Bouchard

La pratique en extérieur d’exercices physiques et de tennis de 
table (Air Ping) ASTT Menucourt

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il était important pour le comité départemental de Seine-Maritime 
 (CD76TT) de pouvoir amorcer une mini-reprise, dès le printemps, même 

si rien ne peut encore remplacer la pratique du tennis de table en salle. 
continuer le tennis de table tant que les gym- L’idée était d’encourager les clubs à sortir les tables pour permettre aux 
nases étaient ouverts. licencié(e)s de se dégourdir les jambes et de retrouver les sensations du 

jeu et le contact avec la balle. 
L’opération «Ping en extérieur»  est initiée par le CD76TT et son 

Mise à disposition des équipements sporti�s partenaire RG Sport. À tous les clubs du département qui relaient 
extérieurs par la municipalité. La confgura- l’initiative par une actio n hors de la salle, elle o��re 2 boites de 6 balles 
tion du gymnase a permis d’installer des tables «P-ball Outdoor» de Cornilleau, 1 lot de t-shirts RG Sport, 1 publication 
en extérieur et de jouer, en toute sécurité. de l’action avec photos sur le site et la page Facebook du CD76TT. 
L’organisation a di��éré selon les groupes et L’o��re est valable jusqu’au 31 août 2021. Elle est limitée à trois actions 
a demandé une certaine adaptation selon par club.
la météo. Pour le baby ping, le ps arents ont Plusieurs clubs ont déjà joué le jeu, dont Am�reville-La-Mivoie, 
été conviés à pratiquer avec leurs en�ants. Bonsecours, Buchy, ou encore Sotteville-les-Rouen. Le CD76TT reconduira 
Le long weekend de Pâques a été l’occasion certainement l’opération pour aller à la rencontre des pratiquants loisirs 
de l’organisation d’un petit challenge pour en �amille, souvent peu in�ormés des possibilités de rejoindre un club 
les compétiteurs. a�flié à la FFTT.

NORMANDIE

À FOND EN EXTÉRIEUR
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CENTRE VAL DE LOIRE

PAYS DE LA LOIRE

UN MUSÉE
POUR SAUVEGARDER

LES DIRIGEANTS SE LE PATRIMOINE
MOBILISENT

La ligue Centre-Val de Loire a un ancrage historique à 
Salbris, ville située au cœur de la région. Son siège social 
y est installé depuis plus de 20 ans. La commune compte 
parmi les plus sportives de la région. Sélectionné comme 
Centre de p pré aration en tennis de table pour les Jeux 
de Paris 2024, le Centre régional Jeunesse et Sports de 
Salbris (CRJS) accueille de nombreux stages centristes et 
�ranciliens.
Jacqueline et Didier André, deux habitants de la commune 
et bénévoles acti�s du club local, dont l’équipe première 
évoluait en N1 dans les années 1990, ont eu l’idée d’or-
ganiser à Salbris, en 2013, une exposition mondiale de 
maillots de tennis de table. Cinq ans plus tard, ils ont lar-
gement contribué à la célébration des 50 ans de la ligue. 
La dernière pierre à l’édifce vient de se mettre en place, Depuis un an, les dirigeants s’adaptent aux réglementa-
avec la création d’une association dédiée à la sauvegarde tions et proftent de chaque occasion pour maintenir le lien 
de leur collection. À terme, elle envisage la création d’un avec les licenciés. En Pays de la Loire, les bénévoles et 
musée du ping. éducateurs ont trouvé de multiples solutions pour proposer 
L’inventaire réalisé a révélé quelques trésors. Citons, par un minimum d’activités et gérer au mieux cette période. 
exemple, 1 600 maillots issus de 40 pays, une collection Le travail accompli a été très important. Aujourd’hui, les 
philatélique importante sur l’histoire du tennis de table initiatives sont nombreuses et variées. Quand certains 
postal depuis 1948, des envelopp organisent des rassemblements pour des sorties de course es postales commémo-
ratives, environ 3 000 cartes postales de tennis de table, à pied, comme à Challans ou au Mans, d’autres ont eu 
des a�fches et posters, une collection quasi complète de le plaisir de recevoir à domicile un éducateur pour une 
France Tennis de Table, l’ancien magazine o�fciel de la séance individuelle sur la table �amiliale, comme l’a pro-
FFTT, la revue complète de l’AEFTT, des autographes de très posé le club de Changé. Avec la pratique autorisée en 
grands champions, et enfn de très nombreux livres de ten- extérieur, chacun s’est organisé pour p pro oser des activi-
nis de table. En prime, l’association a découvert toute une tés, pongistes ou non, aux plus jeunes. Toujours dans le 
série d’objets dédiés à la discipline, dont des sculptures de respect des règles, cette solution a été largement plébisci-
Jacques Secrétin, du show Purkart/Secrétin, ou encore de tée, notamment à La Ferrière et à Parigné-l’Evêque. 
Christian Martin. Par ailleurs, les outils numériques sont toujours utilisés pa r 
Le projet de création d’un musée, déjà très inspirant, prend les clubs. Certains d’entre eux, comme à Saint-Brévin, ont 
aujourd’hui encore plus de sens avec la disparition de profté de l’occasion pour inviter les adhérents à participer 
Jacqueline André, survenue le 16 avril 2021. à la construction du nouveau projet associati�. Une bonne 

manière de mobiliser et envisager l’avenir.
Bruno Simon,

membre fondateur de l’association de sauvegarde Annie Dupé, commission communication



OCCITANIE

GRAND EST

MAINTENIR LE LIEN

SUSCITER

LES INITIATIVES

Prenant le temps d’apporter la meilleure 
réponse à ses clubs et licenciés alors que l’ac-
tivité est à l’arrêt, la ligue Grand Est de tennis  
de table (LGETT) a créé un groupe de ré�exion 
pour ré�échir aux orientations à apporter au 
sortir de la crise, mais également enrichir son 
projet associati� global. Une trentaine de per-
sonnes provenant de toute la région se sont 
portées volontaires. Elles se sont mobilisées 
pour créer un catalogue de bonnes idées et 
défnir les priorités pour développer le ping 
dans la région. La synthèse a été transmise aux 
membres du Conseil de Ligue, mais également 
aux responsables des comités départemen-
taux. Elle a permis d’alimenter le Grenelle du 
Tennis de Table.  
Pilotés par Philippe Bolmont, vice-président en 
charge du développement, et par Christophe 
Porte, le président, les services de la ligue 
ont opté pour des réunions courtes, en visio-
con�érence, avec des méthodes d’animation 

La ligue d’Occitanie a profté du printemps pour tenter de maintenir le innovantes. En se basant sur la spontanéité 
lien avec ses clubs et ses adhérents. Elle a mis à proft l’opération «Grand et l’env ie de construire des p pro osit ions, 
Déf Vivez Bougez», pendant les mois de mars et avril, pour mobiliser l’idée principale était d’alimenter les débats 
l’ensemble des stagiaires DEJ EPS et BPJ EPS du CREPS de Montpellier, dont avec des p pro ositions, mais sans jamais criti-
Rachel Moret, Léa Lebon, Alexis Lebrun, Vincent Barban, Thibault Doucet, quer les idées des uns et des autres. En trois 
Pierre Delhom, et Medhi Reynaud, tous licenciés en Occitanie, à l’initia- séances, les contributeurs ont pu lister les 
tive de cette action. Objecti�  : p pro oser aux pongistes de la région de thèmes de ré�exion, puis p pro oser des pro-
continuer à pratiquer le tennis de table, au travers des di��érents défs et jets, et enfn donner leurs priorités et leurs avis 
exercices à réaliser à la maison ou en extérieur. sur la marche à suivre dès que le reprise sera 
La pandémie de COVID- 19 a engendré des problématiques complexes possible.
pour les clubs et leurs adhérents, dans la p La synthèse �ait la part belle à l’apport d’ani-ratique du p gin  comme pour 
la communication. L’idée de susciter des actions autour de l’opération mations sur des �ormats de regroupement 
«Grand Déf Vivez Bougez», par le biais des réseaux sociaux et de leur  nouveaux, limités et courts, tout en mettant 
site Internet, a incité les pratiquants à se remobiliser physiquement et tech- l’accent sur l’envie de créer du lien social. Des 
niquement pour la reprise des entraînements et des compétitions. Le projet e��orts fnanciers seront déployés à destination 
s’adresse également à un large public, grâce à une variété d’exercices des clubs, avec la volonté d’en �aire profter 
adaptés à tous les pongistes. leurs adhérents.

Simon Van Haute et Corentin Gilles Christophe Porte, président de la LGETT

53LE CAHIER DES LIGUES
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TOUS UNIS
À 100 JOURS DES JEUX

PRÉPARONS L’ÉTÉ

Crise sanitaire oblige, la traditionnelle opé-
ration marquant  100 jours avant le début des 
Jeux olympiques, le 14 avril, s’est déroulée en 
mode virtuel. Les interviews des athlètes par les 
médias ont été réalisées à distance. Un avant-
goût du dispositi� p pré aré par les organisateurs 
des Jeux de Tokyo pour garantir la sécurité de 
l’évènement. Mais, pour la première �ois, les 
mouvements olympique et paralympique ont a�f-
ché leur unité. Le CNOSF, le CPSF et le COJO 

Dans le cadre de son plan de Paris 2024 ont repensé l’évènement pour pré-
relance, la FFTT va lancer l’opé-senter  la «nouvelle équipe de France». Qu’ils  
ration «été Ping» à partir du soient olympiens ou paralympiens, issus de 
mois de juin. Le concept : jouer sports d’hiver ou d’été, jeunes talents encore en 
au ping pendant la période devenir ou véritables légendes du sport, les ath-
estivale de manière ludique ou lètes �rançais ne �orment désormais plus qu’une 
même en compétition grâce aux seule et même équipe de France. Une �açon de 
évènements organisés par les réa�frmer que l’excellence sportive ne �ait pas 
clubs participants.de distinction de handicap, de genre ou de dis-
Objecti� : �aire jouer, retrouver cipline. La journée du 14 avril a également été 
l’ambiance de club et pro-l’occasion de révéler les candidatures des ath-
mouvoir le p g,in  recruter de lètes pour les rôles de porte-drapeaux. Pour la 
nouveaux pratiquants.première �ois, deux binômes �emme/homme 
Vous êtes un club et vous souhai-seront choisis pour mener la délégation aux Jeux 
tez vous inscrire à l’opération ? olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.
Vous êtes un licencié et vous êtes 
intéressé pour jouer ? Toutes les 
in�ormations prochainement sur 
le site : www.fftt.com
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VISITE DE LA MINISTRE DES SPORTS
AU PÔLE FRANCE
Le lundi 3 mai, Roxana Maracineanu, ministre des Sports, est venue à l’IN-
SEP pour rendre visite au Pôle France. Durant cette matinée, elle a d’abord 
tenu à �éliciter Prithika Pavade pour sa qualifcation olympique à tout juste 
16 ans. Elle a ensuite évoqué avec Jean-Nicolas Barelier, le nouveau DTN 
de la FFTT sa prise de �onction et les grands enjeux de la �édération pour 
l’olympiade. Enfn, elle s’est également entretenue avec David Johnston, su r 
la journée type de Prithika Pavade et la gestion globale de son entraînement 
ces derniers mois, avant d’échanger avec Patrick Chila, Emmanuel Lebesson 
et Ghani Yalouz, le directeur général de l’INSEP.
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UNE RENTRÉE EN KIT

LA GUYANE JOUE LA CARTE DES FILLES 

Pour accompagner ses 3 207 clubs, ses 97 
comités départementaux et ses 21 ligues, 
la FFTT a élaboré un kit de communication 
clés en main personnalisable. Il s’inscrit dans 
le cadre du plan de relance préparé par 
l’équipe �édérale autour du président, Gilles 
Erb. Disponible gratuitement pour toutes les 
structures a�fliées à la FFTT, le kit de rentrée 
2021 comprend 10 a�fches A3, 20 a�fches 
A4, 1 000 �yers A6, 5 présentoirs et 1 livret 
conseil. Un outil inédit, à utiliser sans modé-
ration pour �aciliter la communication et 
gagner en visibilité, à l’heure où le p gin  �ran-
çais ambitionnera de retrouver ses licencies 
et de gagner de nouveaux publics.

Initiative très prometteuse de la Ligue de Guyane de tennis de table. Elle a profté de la Journée internationale des droits 
de la �emme, le 7 mars dernier, pour organiser la première édition du «Sista ping», au gymnase territorial de Saint-
Laurent-du-Maroni. Avec l’objecti�, placé en bonne position dans son plan stratégique pour l’olympiade 2020-2024, de 
développer l’activité sur l’ensemble du territoire guyanais, en ciblant notamment p la ratique �éminine, en loisir comme 
en compétition. La mani�estation Sista Ping, première du genre, a allié l’initiation et la compétition à l’attention du public 
�éminin. Un réel succès. La Collectivité Territoriale de Guyane a accepté de fnancer un bus, permettant aux membres 
de la ligue et aux joueuses de �aire le trajet Cayenne-Saint Laurent en toute sécurité. Au total, une quarantaine de �émi-
nines de l’î le de Cayenne et de Saint Laurent se sont retrouvées au gymnase territorial. Le COSMA, dont les cadres et 
les membres avaient répondu massivement présents, ainsi que la ligue, avaient mis les petits plats dans les grands pour 
proposer un programme riche et ludique. Après la distribution d’un t-shirt aux participantes, la journée a commencé par 
un échau��ement physique sous la �orme d’une mini séance de Fit Ping, animé pe ar Gilberte Sainte-Luce. Ensuite, plu-
sieurs ateliers ont été proposés, permettant aux débutantes 
de découvrir di��érents aspects de l’activité (physique, 
technique, coordination...). Les joueuses ont ainsi appris à 
bien tenir une raquette, à servir, à e��ectuer un coup droit, 
un revers, à se déplacer, à jongler. Des activités ludiques 
leur ont aussi été proposées, avec les chaises musicales 
durant lesquelles il �allait non seulement danser, mais aussi 
jongler sans perdre sa place. Après la découverte est venu 
le temps du challenge. Les postulantes ont pu enchaîner   
avec six ateliers, où une note a été décernée par l’anima-
teur à chaque étape. Un classement a été e��ectué à l’issue 
du challenge. Les neu� joueuses déjà licenciées se sont 
ensuite rencontrées pour un mini tournoi en 1 set gagnant. 
Marie-Sylvie Benoit s’est imposée en fnale �ace à la jeune 
Shalya La�rontière a l’issue d’un set très serré. L’opération, 
et la distribution de lots, ont été possibles grâce à l’accom -
pagnement de l’Agence nationale du Sport et des sponsors 
de la mani�estation (Banana Moon, Pizza Kwata, Du Pareil 
au Même, Cinnover, Magic Mode, La Maison Tarin).
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AMBÉRIEU OUVRE 
UNE SECTION 
HANDISPORT

UN CENTRE
PURKART/SECRÉTIN

Nouveau pas en avant pour l’associa-
tion sportive des cheminots d’Ambérieu 
en Bugey Tennis de Table, avec l’ou-
verture d’une section handisport . Le 
projet a été mûri et p pré aré pendant 
plusieurs mois. Il est désormais concré-
tisé. La nouvelle section du club de 
l’Ain, en région Auvergne-Rhône-Alpes, 
est destinée aux personnes en situation 
de handicap âgées de 7 ans et plus. 
L’objecti� est de leur permettre de s’ini-
tier à la pratique du tennis de table, 
puis éventuellement de se tourner vers la compétition pour les plus mordus. Les joueurs de la section pourront être intégrés à 
l’ensemble des groupes d’entraînements de l’association (loisir adultes, école de tennis de table loisir et compétition, compé-
tition). La politique du club, axée sur la �ormation, permettra aux cadres techniques de poursuivre leur parcours et de s’initier 
aux spécifcités du p gin  handisport. L’initiative a pu être réalisée grâce à l’appui de la collectivité d’Ambérieu en Bugey, du 
Crédit Agricole centre Est, par l’intermédiaire de sa caisse mutuelle, mais aussi des instances départementales et régionales 
de la Fédération �rançaise handisport (FFH) et de la FFTT.

Laurent Rodriguez, vice-président de l’ASCA TT : 06.12.41.07.50 / laurent.rodriguez53@s�r.�r

Bel hommage pour deux légendes du 
ping �rançais. La ville de Saint-Brévin-les-
Pins, en Loire Atlantique (44), a choisi 
de donner à son centre d’hébergement 
et de loisirs le nom de Vincent Purkart, 
un en�ant du pays, et Jacques Secrétin. 
Il s’agit du premier équipement sporti� 
�rançais baptisé en mémoire des deux 
compères, à l’origine du show de tennis 
de table le plus connu sur la planète, pré-
senté au public à 3 500 reprises depuis 
sa création. Le centre de Saint-Brévin-
les-Pins, non loin de Nantes, a vocation 
à accueillir tout au long de l’année des stages sporti�s, avec deux vastes salles multi-activités pouvant recevoir près de 
200 personnes. Il est équipé d’une cuisine/espace «traiteur», d’un dortoir pour 80 stagiaires, et de deux appartements 
pour les membres de l’encadrement. Il est situé au cœur du Parc des Sports de Saint-Brévin, à 500 mètres des plages 
de sable fn, à proximité directe de 5 terrains de �ootball, 9 courts de tennis, 3 salles omnisports dont la salle de tennis 
de table… Son inauguration a été retardée en raison de la crise sanitaire. Elle devrait se dérouler dès que la situation le 
permettra, peut-être dès l’été prochain.

Contact : 
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Nima Alamian Ali Alkhadrawi Clarence Chew Lkhagvasuren Enkhbat Sathiyan Gnanasekaran Sharath Kamal Achanta

Bolor-Erdene Batmunkh Anastassiya Lavrov Sutirtha Mukherjee Hend ZazaManika Batra Orawan Paranang

L’ASIE EST AU COMPLET

UN HUB CHINOIS APRÈS LES JEUX DE TOKYO

C’est �ait. En avance sur l’Europe, l’Océanie et l’Amérique latine, l’Asie a bouclé dès le début du print pem s le parcours de 
qualifcation aux Jeux de Tokyo. Les derniers billets ont été attribués au terme du tournoi continental de qualifcation olympique, 
avec une place pour les vainqueurs, homme et �emme, dans les ci qn  zones géographiques : Asie centrale, de ’l Est, du Sud, 
du Sud-Est et de l’Ouest. La dernière place était attribuée au mieux classé, en simples messieurs et dames, parmi les fnalistes 
battus. Chez les messieurs, les six billets sont revenus à Nima Alamian (Iran), Ali Alkhadrawi (Arabie Saoudite), Clarence 
Chew (Singapour), Lkhagvasuren Enkhbat (Mongolie), Sathiyan Gnanasekaran et Sharath Kamal Achanta (Inde). Chez les 
dames, les six qualifées sont Bolor-Erdene Batmunkh (Mongolie), Anastassiya Lavrova (Kazakhstan), Sutirtha Mukherjee et 
Manika Batra (Inde), Orawan Paranang (Thaï lande) et Hend Zaza (Syrie). Les Indiens Sharath Kamal Achanta et Manika 
Batra, qualifés grâce à leur classement mondial après avoir été battus en fnale, disputeront également le double mixte aux 
Jeux de Tokyo. À noter, enfn, que Clarence Chew est devenu le premier joueur originaire de Singapour à gagner sa place 
pour un tournoi olympique en simple messieurs.  

Di�fcile de s’y retrouver. La Fédération internationale de tennis de table (ITTF) a annoncé début avril un énième 
changement au calendrier du World Table Tennis (WTT), la nouvelle appellation du World Tour. Le «hub» chinois, 
censé prendre place en avril et mai, est reporté au second semestre de l’année, après les Jeux de Tokyo. Une décision 
présentée par l’instance internationale comme «la plus juste et la plus sûre» pour les joueurs. La Chine avait assuré être 
prête à recevoir la compétition au mois de juin, mais l’ITTF a estimé que son déroulement à cette période de l’année 
risquerait de �ausser la donne, notamment dans la perspective de la qualifcation aux Jeux, certains joueurs ne pouvant 
pas s’entraîner ou se déplacer dans des conditions normales. Dans le calendrier initial, la première moitié de la saison 
du WTT devait tenir dans trois «hubs» successi�s. Le premier, prévu au printemps à Doha, a pu se dérouler normalement. 
Le second était programmé en Chine du 13 avril au 16 mai. Il est désormais reporté au second semestre. Quant au 
troisième, le «hub» européen, annoncé du 27 mai au 20 juin, il est reporté lui aussi, mais à une date et dans un lieu 
toujours indéterminés.
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UNE CANDIDATE POUR L’ITTF

LE PING NON-STOP

Une �emme pendra-t-elle les commandes de la Fédération internationale de tennis de table ? Possible. La 
Suédoise Petra Sörling a annoncé sa candidature, à la mi-avril, à cinq mois de l’élection. Déjà dans la 
place depuis plus de dix ans, elle occupe actuellement le poste de vice-présidente exécutive de l’ITTF, en 
charge des fnances. Sa candidature est portée et soutenue par l’Association suédoise de tennis de table 
(STTA). « Je suis convaincue que mon leadership et mon expérience dans le domaine des a��aires peuvent 
être utiles dans le cadre d’une présidence de l’ITTF. Mais, bien sûr, je ne suis pas la seule à avoir toutes les 
réponses », a suggéré Petra Sörling. La dirigeante suédoise explique vouloir adopter, en cas de succès, 
un style de gouvernance moderne, avec l’objecti� d’installer l’ITTF dans le peloton de tête des �édérations 
sportives internationales. Elle est la première à déclarer sa candidature à la présidence de l’ITTF, présidée 
actuellement par l’Allemand Thomas Weikert. L’élection doit se dérouler dans le cadre de la prochaine 
assemblée générale de l’instance, prévue le 18 septembre 2021. Depuis sa création en 1926, l’ITTF n’a 
encore jamais été présidée par une �emme.

L’ITTF a imaginé une manière inédite de célébrer, le 6 avril dernier, la Journée 
mondiale du tennis de table. Elle a organisé une session de livestream de 
24 heures non-stop, di��usée à partir de midi en heure GMT sur la page 
Facebook o�fcielle de la Fondation de l’ITTF. Au menu, des séances de ftness, 
des «clinics» d’entraînement, une série de rencontres interactives, plus des 
discussions sur la �éminisation de la discipline et de ses instances. En prime, 
la Fondation de l’ITTF a proposé des séances de coaching de 45 minutes, 
avec des experts internationaux, en coopération avec la p e de tennis late�orm
de table en ligne PingPro�y. Les olympiens Liam Pitch�ord, Segun Toriola, 
Elke Schall et Andy Pereira ont �ait partie des joueurs invités à intervenir en 
mode virtuel pendant l’opération. La Journée mondiale du tennis de table est 
célébrée tous les ans, le 6 avril, depuis l’année 2015. Elle coïncide avec la 
Journée mondiale du développement et de la paix par le sport.

FTT
 I

©
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UN NOUVEAU LOGO
POUR L’ETTU

DING NING
ENTRE À L’UNIVERSITÉ

LES MONDIAUX À L’AUTOMNE À HOUSTON

Championne olympique en titre du simple dames, Ding Ning 
ne s’illustre pas seulement à la table. À 30 ans, la Chinoise 
vient d’être admise à la prestigieuse Université de Pékin, où 
elle tentera de décrocher un Master en sport. Toujours en 
activité, comme en atteste sa cinquième place au classement 
mondial ITTF, Ding Ning devra sans doute �aire une croix sur 
ses ambitions sportives, car elle est inscrite comme étudiante à 
plein temps. Double championne du monde en simple (2011 
et 2015), elle a participé l’an passé à la China Table Tennis 
Super League (CTTSL), comme entraîneur-joueuse d’une équipe 
de Pékin. L’Université de Pékin entretient des relations très 
étroites avec le tennis de table. L’un de ses gymnases avait été 
utilisé comme site des compétitions de p gin  aux Jeux de Pékin 
en 2008.

Par�ait timing. L’Union européenne de tennis 
de table (ETTU) a profté de la Journée 
mondiale du ping, le 6 avril dernier, pour 
dévoiler son nouveau logo. Résolument plus 
dynamique que la précédente version, il est 
censé re�éter la nouvelle vision de l’instance 
continentale, plus tournée vers l’avenir. Les 
deux «T» de l’ETTU sont insérés dans le logo 
pour �ormer une table, l’élément central de 
la discipline. Quant à la couleur dominante, 
le bleu, elle a été choisie pour s’aligner sur 
le bleu du drapeau de l’Europe. La nouvelle 
identité visuelle apparaîtra désormais sur 
tous les évènements estampillés ETTU. 

L’ITTF l’a confrmé en avril dernier au terme d’une réunion en ligne de son comité exécuti� : 
les prochains championnats du Monde individuels se dérouleront bien en 2021. Mais 
ils ont été repoussés à l’automne. Le rendez-vous mondial, initialement prévu à la fn du 
mois de juin à Houston, se tiendra fnalement du 23 au 29 novembre dans la même 
ville du Texas. Il s’agira de la première édition des Mondiaux organisés aux États-Unis 
depuis la création de l’évènement à Londres en 1926. Houston avait obtenu en 2019 
l’accueil des Mondiaux individuels 2021, après avoir devancé une candidature du 
Maroc. Pour rapp ,el  les championnats du Monde par équipes 2020, prévus dans la ville 
sud-coréenne de Busan, ont dû être annulés, après plusieurs reports successi�s imposés 
par la crise sanitaire.

FT
IT 

©
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FAN Zhendong CHN 11094 Robert GARDOS AUT 4379 Masataka MORIZONO JPN 3161

XU Xin CHN 10356 Marcos FREITAS POR 4323 Andrej GACINA 3147CRO

MA Long CHN 10212 CHUANG Chih-Yuan TPE 4209 Panagiotis GIONIS GRE 3036

Tomokazu HARIMOTO JPN 8534 Darko JORGIC SLO 4207 Ahmed SALEH EGY 2990

LIN Gaoyuan CHN 8034 Vladimir SAMSONOV BLR 4 175

LIN Yun-J u TPE 7675 Kristian KARLSSON SWE 4 169

Hugo CALDERANO BRA 7514 Kanak JHA USA 4077

Mattias FALCK SWE 7092 Jonathan GROTH DEN 4023

Dimitrij OVTCHAROV GER 6949 Sharath Kamal ACHANTA IND 3966

LIANG J ingkun CHN 6723 Tomislav PUCAR CRO 3901
Timo BOLL GER 64 11 Yang WANG SVK 3823
JANG Woojin KOR 6356 Ruwen FILUS GER 3805
JEOUNG Youngsik KOR 6135 Yukiya UDA JPN 3711
WANG Chuqin CHN 5871 Gustavo TSUBOI BRA 3590
Liam PITCHFORD ENG 5835 Sathiyan GNANASEKARAN IND 3542
Patrick FRANZISKA GER 5777 AN Jaehyun KOR 3528
Koki NIWA JPN 5666

Jun MIZUTANI J PN 5482 Benedikt DUDA GER 3468

Omar ASSAR EGY 34 17
WONG Chun Ting HKG 5397 Jon PERSSON SWE 3375
Quadri ARUNA NGR 5378 Daniel HABESOHN AUT 3360
LEE Sangsu KOR 5032 Takuya J IN J PN 3276
ZHAO Zihao CHN 4650 Kirill GERASSIMENKO KAZ 3182

CHEN Meng CHN 11850 Ying HAN GER 4904 Xia Lian NI LUX 3567

Mima ITO JPN 10498 Miyu KATO JPN 4665 Xiaoxin YANG MON 3546

SUN Yingsha CHN 9840 QIAN Tianyi CHN 4596 LEE Ho Ching HKG 3501

WANG Manyu CHN Hina HAYATA8733 JPN 4522 Polina MIKHAILOVA RUS 3483

DING Ning CHN 8070 CHEN Szu-Yu TPE 4421 YU Mengyu SGP 3477

ZHU Yuling CHN 7335 Bernadette SZOCS ROU 4396 Bruna TAKAHASHI BRA 3467

LIU Shiwen CHN 7245 Britt EERLAND NED 4260 Miyuu KIHARA 3463JPN

CHENG I-Ching TPE 7085 SOO Wai Yam Minnie HKG 4 158 Matilda EKHOLM SWE 3399

FENG Tianwei SGP 6772 Lily ZHANG USA 4059

Kasumi ISHIKAWA JPN 6750 Elizabeta SAMARA ROU 3991

WANG Yidi CHN 6621 Yue WU USA 3888

Miu HIRANO JPN 6507 Margaryta PESOTSKA UKR 3838
CHEN Xingtong CHN 6222 Qian LI POL 3792
JEON J ihee KOR 5764 Dina MESHREF EGY 3764
DOO Hoi Kem HKG 5616 Honoka HASHIMOTO JPN 3708
Adriana DIAZ PUR 5404 Saki SHIBATA JPN 3690
Sofa POLCANOVA AUT 5376 Mo ZHANG CAN 3687
Hitomi SATO JPN 5352 Nina MITTELHAM GER 3687
SUH Hyowon KOR 4989 Suthasini SAWETTABUT THA 3651
Petrissa SOLJA GER 4983 Xiaona SHAN GER 3627
HE Zhuojia CHN 4953 GU Yuting CHN 3591

80 Can AKKUZU FRA 2512

116 Tristan FLORE FRA 1992

131 Andrea LANDRIEU FRA 1824

143 Alexandre CASSIN FRA 1715

152 Alexandre ROBINOT FRA 1620

179 Abdel-Kader SALIFOU FRA 1449

183 Quentin ROBINOT FRA 1425

194 Jules ROLLAND FRA 1335

197 Enzo ANGLES FRA 1323

214 Stéphane OUAICHE FRA 1122

218 Bastien REMBERT FRA 1092

224 Benjamin BROSSIER FRA 1062

40 Emmanuel LEBESSON FRA 3469 266 Léo DE NODREST FRA 843

273 Antoine HACHARD FRA 819

19 Simon GAUZY FRA 5448 316 Mehdi BOULOUSSA FRA 666

369 Irvin BERTRAND FRA 534

445 Romain RUIZ FRA 396

86 Laura GASNIER FRA 2178

91 Stéphanie LOEUILLETTE FRA 2082

95 YUAN Jia Nan FRA 2056

133 Audrey ZARIF FRA 1722

161 Pauline CHASSELIN FRA 1428

178 Marie MIGOT FRA 1268

224 Océane GUISNEL FRA 907

289 Laura PFEFER FRA 594

342 Lucie GAUTHIER FRA 464

390 Prithika PAVADE FRA 391

395 Leï li MOSTAFAVI FRA 387

498 Camille LUTZ FRA 255

MESSIEURS

DAMES

Vice-champion du Monde en simple en 2019, battu en 
�inale par la légende Ma Long, Mattias Falck semble 
avoir pris racines dans le top 10 mondial. Il y est entré 
pour la première �ois en juin 2019. Depuis, le Suédois 
âgé de 29 ans, passé un temps par la Pro A hommes sous 
les couleurs de l’AS Pontoise-Cergy, s’impose comme l’un 
des plus sérieux opposants à la do mination asiatique. Au 
classement ITTF du 27 avril, il occupe le 8  rang mondial. 
Il est le premier Européen de la hiérarchie planétaire, 
devant les Allemands Dimitrij Ovtcharov (9 ) et Timo Boll 
(11 ). Mattias Falck s’a�fche aussi comme le deuxième 
joueur non asiatique du classement mondial, un rang der-
rière le Brésilien Hugo Calderano, remonté en septième 
position. Le Suédois sera à coup sûr l’un des outsiders du  
tournoi olympique l’été prochain à Tokyo.  
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LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
REPORTÉS AU MOIS DE DÉCEMBRE

LES CHAMPIONNATS À L’ARRÊT

L’ETTU EN WEBINAIRE

Inévitable. Con�rontée aux restrictions sanitaires liées à la pandémie de 
COVID- 19, la FFTT n’a pas eu d’autre choix que reporter les fnales du cham-
pionnat de France senior 2021. Initialement prévu le 28, 29 et 30 mai 2021 
à Cesson-Sévigné, près de Rennes (35), l’évènement se tiendra désormais du 
17 au 19 décembre 2021, toujours dans la commune d’Ille-et-Vilaine (35). 
Il remettra en jeu les cinq titres nationaux, en simples et doubles messieurs 
et dames, et en double mixte.  

 
explique Gilles Erb, le p résident de la FFTT. 

 Les billets déjà 
achetés, et non remboursés, seront automatiquement validés pour les nouvelles  
dates de la compétition, dans la catégorie initialement choisie.

La décision a été di�fcile, mais elle a été imposée par la crise sanitaire. Le Conseil �édéral de la FFTT a entériné au tout début 
du mois d’avril l’interruption défnitive des championnats nationaux (masculins et �éminins), sans montée ni descente. Il a 
également été décidé, au cours de la même réunion, de l’organisation par la commission sportive �édérale, si les conditions 
sanitaires et les autorisations administratives le permettent, de rencontres d’accession de Nationale 1 en championnat de Pro 
B messieurs et de Pro Dames, la constitution des poules de toutes les divisions du championnat national par équipes de la 
première phase 2021-2022 avec les équipes de la phase 1 de la saison 2020-2021 qui se réengageront. Les ligues et comi-
tés départementaux sont habilités à prendre les décisions pour les championnats par équipes sous leur responsabilité. Par 
ailleurs, le Bureau exécuti� de la FFTT a décidé de prolonger la période des mutations. À titre expérimental, elle débute le 15   
mai 2021, pour se clôturer le 30 juin 2021. En parallèle, la FFTT a engagé un plan de relance sur trois axes : la communica-
tion (kits de communication, clip vidéo…), le sporti� et le fnancier. Il représente un e��ort fnancier d’environ 1 million d’euros.

La FFTT a participé en nombre au webinaire organisé par l’ETTU sur les règles, 
les règlements et les procédures du tennis de table handisport pour
les o�fciels de match, les entraîneurs et les joueurs. Il était ouvert aux
représentants des �édérations nationales membres de l’instance européenne.
Parmi les intervenants fgurait l’essentiel des juges et arbitres européens
sélectionnés pour o�fcier aux Jeux paralympiques de Tokyo. La FFTT
et le mouvement handisport �rançais ont été représentés au webinaire
par Françoise Lapicque, Roza Soposki, J ulie Vandewalle, Frédéric Fouchard,
Jacky Simon, Adrien Dodu, Jacques Labrue, Dominique Cougnaud,
Stéphane Molliens, Stéphane Lelong et Pascal Gri��ault.

«Les championnats de France seniors sont une 
épreuve importante dans notre calendrier, la �ête du tennis de table en France,

J e ne voulais pas me contenter 
d’une épreuve à huis clos. Plutôt que de l’annuler, j ’ai pré�éré la reporter à la 
fn de l’année, pour que cette �ête puisse avoir lieu. Cela permet de considérer 
le travail des bénévoles qui ont déjà investi beaucoup de temps. Une manière 
de remercier également la ligue de Bretagne pour son soutien.»
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LES PRÉSIDENTS S’ENGAGENT
POUR L’INCLUSION
L’initiative est inédite. Sept présidents de fédération, dont Gilles Erb au 
nom de la FFTT, ont adressé à   une tribune en faveur de l’inclusion 
par le sport des jeunes issus des quartiers populaires. Avec l’objectif de 
les aider à trouver une formation, puis éventuellement un emploi. Nous en 
publions le texte dans son intégralité.

L’Équipe

«Sept �édérations sportives (judo, boxe, badminton, tennis de table, bas-
ket-ball, athlétisme et clubs omnisports) représentant 17 000 clubs et plus 
de 3 millions de licenciés, dé�endent le sport comme levier social pour 
«insérer des jeunes à travers la pratique sportive» en leur p pro osant un 
parcours jusqu’à l’emploi ou la �ormation animé par un éducateur �ormé.
La crise sanitaire a engendré une crise sociale qui a �ortement impacté 
notre jeunesse tant sur le plan de la santé physique que mentale. Plus 
de 50 % des jeunes auditionnés lors d’une enquête parlementaire sont 
inquiets sur leur santé mentale, 30 % ont renoncé à l’accès aux soins pen-
dant la pandémie de Covid- 19 �aute de moyens.
Nous, acteurs du sport, pouvons jouer un rôle essentiel dans la remobi-
lisation des jeunes vers l’emploi. Le sport est un levier �ondamental de 
cohésion sociale sur nos territoires qui permet d’accompagner la jeunesse 
dans son parcours éducati� et pro�essionnel.
C’est dans ce contexte que nous souhaitons nous engager à contribuer pleinement à l’inclusion des jeunes 
et notamment, dans les quartiers les plus durs de notre pays. Nos réseaux �édéraux assurent un maillage 
territorial sur l’ensemble du territoire �rançais (Métropole et Outre-mer) . Ils reposent sur des éducateurs 
sporti�s, véritables acteurs du lien social. Nous sommes des présidents de �édérations (pour beaucoup 
nouvellement élus) qui portent une idée innovante du sport, �ortement ancrée dans le social, l’éducation et 
l’inclusion des jeunes.
Les dimensions sociales (éducation, insertion sociopro�essionnelle...) s’inscrivent de plus en plus dans les 
critères de réussite du sport au sein de nos �édérations respectives. Nous saisissons donc cette opportunité 
pour créer l’initiative la plus inédite et structurante en la matière. Cette opportunité pour le sport �rançais 
d’inscrire l’inclusion des jeunes dans son ADN est historique et nous souhaitons l’écrire avec l’ensemble 
des partenaires (ministère de l’Emploi, ministère de l’Éducation nationale de la J eunesse et des Sports, de 
la ville, collectivités, départements, régions, entreprises et les acteurs associati�s ANPSS, APELS...) .
Nos �édérations sportives ont déjà ouvert la voie, à ’exe p e de la Fédération �rançaise de voile avec  l m l  
son programme d’inclusion «la mer est à vous» qui a pour objecti� d’insérer des jeunes issus des quartiers 
prioritaires dans le secteur maritime.
Les entreprises �rançaises se sont engagées à recruter des jeunes massivement dans p ieurs secteurs tels lus
que l’alimentation, le secteur bancaire... Ces jeunes ont développ t skills), inhérentes é des compétences (so�
à la pratique sportive, telles que la détermination, le sens du collecti� et de l’e��ort ou encore le respect des 
consignes. Pour ces raisons, nous, �édérations sportives, souhaitons nous engager pleinement pour accom-
pagner des milliers de jeunes vers l’emploi dans les années à venir. 
Ce déf que nous relevons, c’est aussi une app nouvelle du sport dans laquelle l’ensemble des bénéf-roche 
ciaires sont gagnants. C’est également une nouvelle économie avec la création d’emplois comme celui de 
coach d’insertion qui permet d’accompagner les jeunes jusqu’à l’emploi ou encore celui d’animateur local 
pour permettre de développer des dynamiques locales. Cette voie va permettre d’assurer le développement 
de multiples initiatives sur le sujet de l’inclusion pro�essionnelle mais également contre la radicalisation et 
les violences sexuelles à travers la pratique sportive.
Ensemble, acteurs du sport, entreprises, État, collectivités et associations, donnons une nouvelle ambition  
au sport, un héritage social, pour notre jeunesse à laquelle nous sommes tant attachés.»

En plus de Gilles Erb pour la FFTT, le texte était signé par André Giraud  (président de la Fédération fran-
çaise d’athlétisme), Yohan Penel (président de la Fédération française de badminton), Jean-Pierre Siutat 
(président de la Fédération française de basket-ball), Dominique Nato (président de la Fédération fran-
çaise de boxe), Gérard Perreau-Bezouille (président de la Fédération française des clubs omnisports), et 
Stéphane Nomis (président de la Fédération française de judo).

Gilles Erb



# 47

TOKYO 202064

Thomas Bach, le président du CIO, reste, les contraintes s’annoncent 
le martèle depuis des mois : les Jeux sévères.
de Tokyo auront lieu aux dates pré- Grande première : leur séjour au 
vues (23 juillet 8 août 2021), ils se v illage olympique sera réduit au 
dérouleront dans des conditions de strict nécessaire. Quatre jours avant 
sécurité sanitaire maximales, les l’entrée en compétition, puis deux 
organisateurs japonais ne pren- jours après la fn de leur épreuve. 
dront aucun risque avec la santé Impossible, donc, de vivre pleine-
des part ic ipants . Le d irigeant ment «l’expérience olympique». 
allemand va même plus loin en sug- L’a��luence au v illage sera moins 
gérant, une main sur le cœur et le dense, la distanciat ion sociale 
regard embué par l’émotion, que moins complexe à �aire respec-
le prochain rendez-vous y p qol m i ue ter. Les déplacements, eux, seront 
sera réduits aux trajets entre le village, 
Réalisme ou excès de confance ? les lieux d’entraînement et les sites 
Les prochaines semaines appor- de compétition. Le tourisme ne sera 
teront leur lot de réponses. Mais pas autorisé, les transports publics 
une chose est sûre : les J eux de interdits.
Tokyo, premier évènement multis-
port et planétaire depuis le début 
de la pandémie de COVID Précision  : les guides pratiques - 19, 
présenteront un visage totalement seront mis à jour au printemps, puis 
inédit. Ils a�fcheront les anneaux, au mois de juin, selon l’évolution de 
seront qualifés d’olympiques, mais la situation sanitaire.
sans en avoir �orcément le goût et 
la couleur. Crise sanitaire oblige, 
les organisateurs et le CIO ont été Belle consolation : leur nombre n’a 
contraints de revoir leurs plans, pas été revu à la baisse. Le CIO n’a 
leurs règles et leurs ambitions dans pas touché au programme des com-
des p pro ortions telles que la copie pétitions. Ils seront 10 500, donc, à 
fnale ne ressemble aujourd’hui que se présenter dans la capitale, plus 
de très loin au dessin orignal. les engagés des cinq sports addi-
Le premier guide publié par les t ionnels (skateboard, escalade, Les Japonais l’ont annoncé à la fn 
organisateurs s ’adressa it aux sur�, karaté et baseball/so�tball) . du mois d’avril, en pleine recrudes-
�édérat ions inte rnat iona les et Pour le reste, ces Jeux du Monde cence des cas de COVID- 19 dans 
aux o�fciels techniques. Les deux d’après réservent aux olympiens un l’archipel :  les athlètes seront tes-
suivants aux di��useurs et aux repré- sérieux régime sans sel. Certes, il tés tous les jours. Dans un premier 
sentants des médias. Le dernier de ne leur sera pas imposé de se sou- temps, il avait été env isagé un 
la pile concerne les comités natio- mettre à une période d’isolement à contrôle sanitaire une �ois tous les 
naux olympiques. Les athlètes, donc. leur arrivée au Japon. Mais pour le quatre jours, mais l’apparition des 

«la lumière au bout du tunnel».

«Au village des athlètes, il s ’agira 
de créer différentes bulles, d’assu-
rer le transport direct vers et depuis 
les sites, et de réduire les interac-
tions entre les différents groupes, 
a détaillé Thomas Bach. Nous 
avons vu que cela fonctionne – il 
y a eu environ 340 championnats 
du Monde et Coupes du Monde 
organisés depuis le début de la 
pandémie, avec la participation 
cumulée de bien plus de 40 000 
athlètes. Aucun de ces évènements 
n’a été un propagateur de virus.»

À deux mois de l’ouverture, le rendez-vous olympique de Tokyo reste enveloppé d’une vaste zone 
d’ombre. Mais les mesures sanitaires envisagées par les organisateurs japonais préfgurent un 
évènement sans égal dans le passé. Explications.

LES NOUVELLES 
RÈGLES DES JEUX

Thomas Bach

Les athlètes
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variants du virus a durci les règles dernier : les spectateurs étrangers Le comité d’organisation était censé 
sanitaires. Tout juste est-il envisagé, ne seront pas autorisés aux Jeux . apporter une réponse à la �in du 
mais sans certitude, d’exempter les Avant le report, environ 900 000 mois d’avril, soit un peu moins de 
athlètes du test anti-COVID- 19 la billets avaient été vendus en dehors trois mois avant l’ouverture. Mais la 
veille et le jour de leur compétition. du Japon. Ils seront remboursés. Le fambée des cas de COVID- 19 au 
En cas de test positi�, un participant manque à gagner pour le comité Japon depuis le début du printemps, 
sera immédiatement placé en iso- d’organisation est estimé à un peu et avec elle l’incertitude sur l’évolu-
lement. Dans un tel scénario, deux moins de 80 millions de dollars. tion de la situation, les ont incités 
options : un hôtel de 300 chambres Fait sans précédent dans l’histoire à attendre. La décision pourrait 
réservé par le comité d’organisa- des Jeux modernes : le public sera être repoussée jusqu’à la deuxième 
tion non loin du village, pour les cas donc quasi exclusivement composé quinzaine du mois de juin. Plusieurs 
ne présentant pas de réels symp- de spectateurs du pays d’accueil options sont sur la table. La plus cré-
tômes ; un hôpital de Tokyo pour les (seuls les étrangers résidant au dible prévoit une jauge à 50 % de 
malades symptomatiques. Japon seront autorisés). L’ambiance la capacité des sites olympiques. 

devrait s’en ressentir, surtout dans Mais le huis clos n’est pas écarté.
les sports peu ancrés dans la culture 

La décision n’a pas été simple, japonaise.
mais elle s’est imposée comme Reste une question : où se situera 
une évidence dès le mois de mars la jauge des spectateurs japonais ? 

Le public

Alain Mercier
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 Le meilleur moment de ta j our-
née ?

 Le groupe ou le chanteur à mettre  À l’aise dans quelles �ringues ?
en priorité dans tes playlists ?

 Si tu pouvais changer quelque 
 Un j our de repos ou de vacances, chose chez toi, ça serait quoi ? 

 Une série culte ? tu �ais quoi ?

 Le flm que tu peux voir
et revoir ?  Le sporti� ou la sportive avec qui 

tu rêves de passer une soirée ?  Un adversaire qui te donne des  
 Une appli dont tu ne pourrais sueurs �roides ?

plus te passer ? 

 
Michael Jackson

 Le matin, au réveil, où je prends 
 du temps pour préparer ma journée.

Survêtement, la base.

Je 
The Crown pense que je suis qui je suis et si je chan-

Je passe du temps dans la nature. geais quelque chose, ce ne serait plus 
moi. Donc rien.

 Bohemian Rhapsody

Roger Federer  Adina Diaconu me 
Instagram vient spontanément à l’esprit.

MARIE MIGOT
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– La gamme DONIC NEWGY Robo-Pong – 
vot re partenaire d ´ent raî nement idéal en toute circonstance

Une gamme évolutive :

faites-le évoluer à votre rythme

 du simple robot pour le joueur loisir ou jeune joueur, jusqu´à la machine perfectionnée 

pour les très bons joueurs. Choisissez votre partenaire d´entraînement Robo-Pong et .
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Informations complémentaires gamme 
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Le cahier technique n°45 a montré que l’e��ort en tennis de table était tout d’abord directement lié aux contraintes règle-
mentaires de notre sport et à celles mécaniques de la balle. Celui-ci reste sur le diagnostic en amont de l’organisation de 
la préparation physique mais se centre maintenant sur les ressources physiques sollicitées lors de compétitions de tennis de 
table.
Ainsi, comme l’exprime Fréderic Aubert : . Cette 
analyse doit nous permettre d’identifer quels sont les moyens physiques engagés dans la pratique du tennis de table. 
Ce cahier technique va donc développer l’exigence musculaire et biomécanique de la pratique du tennis de table.

«Toute technique est sous tendue par les moyens physiques quelle suppose»

Christian Gaubert

CAHIER 
TECHNIQUE

# 47
MAI-JUIN 2021

LA PRÉPARATION PHYSIQUE (2)

1) Diagnostic :
B) Les ressources physiques sollicitées en tennis de table :

l’exigence musculaire et biomécanique



L’EXIGENCE MUSCULAIRE
ET BIOMÉCANIQUE 
Cette ex igence prend en compte les 
régimes de contractions musculaires mis 
en œuvre dans l’activité, la nature et le 
niveau de �orce produite par les muscles 
e��ecteurs du mouvement et les synergies 
musculaires inhérentes à l’activité.

En match, les déplacements produits 
par les pongistes sont des successions 
de démarrages et de �reinages engen-
drés par les actions du train in�érieur. 
Au niveau des régimes de contraction 
musculaire, c’est donc une alternance 
de sollicitations en �orce concentrique et 
excentrique qui s’opère. Le pongiste est 
sans cesse en mouvement, bondissant et 
se replaçant pour mieux agir sur la balle. 
Ce sont donc des sollicitations en �orce 
pliométrique des muscles intrinsèques et 
extrinsèques du pied, des muscles de la 
jambe et de la cuisse. Ces mêmes muscles 
sont sollicités en �orce isométrique lors des mobilisée sur une exigence de vitesse ges- corps soit en alignement et en gainage. 
positions d’attente très �réquentes dans le tuelle maximale que ce soit en armant ou On parle d’un verrouillage e�fcace des 
jeu. en p jro etant son bras pour �rapper et/ou étages ostéo-articulaires lors de l’appli-
En position de p pré aration tout comme �rotter la balle. cation de la �orce. C’est une application 
lors des déplacements, le jeu impose aux concrète de la troisième loi de Newton.
pongistes des actions de �exion, rotation Cette notion renvoie donc aux intentions 
et stabilisation du tronc. Il nécessite aussi Voici quelques notions explicitées pour d’action mises en œuvre par le pongiste 
l’équilibre ou le déséquilibre volontaire mieux comprendre l’activ ité mécanique pour prendre des appuis tonique et dyna-
du bassin. On parle dès lors de sollici- du pongiste. mique lui permettant de se déplacer et 
tations en �orce de gainage et isométrie de se placer plus e�fcacement. En e��et, 
proprioceptive des chaines antérieures, à chaque prise d’appuis le pongiste cher-
postérieures et latérales. Au niveau du Pour qu’il y ait transmission d’énergie du chera à rester placé, à ne pas dé�ormer sa 
bras et de l’épaule la �orce explosive est bas du corps vers le haut, il �aut que le posture (�exion des hanches et �exion des 

1) Régimes de contractions
musculaires

2) Biomécanique du mouvement

La notion d’action-réaction

LA PRÉPARATION PHYSIQUE

1) La chaîne antérieure : elle est composée du grand droit de l’abdomen et du transverse. Le g  plus super�ciel, comprend plusieurs rand droit, le
corps musculaires et le transverse est le muscle le plus pro�ond de l’ensemble abdominal et est véritablement considéré comme un muscle stabilisa-
teur du tronc. La chaine postérieure : elle est composée des muscles lombaires, les dorsaux pro�onds et p su er�ciels. Les chaines latérales : elles sont 
composées des grands et petits obliques. Leur contraction permet d’entraîner une inclinaison latérale du même côté, une rotation du côté opposé et 
une fexion vers l’avant lorsque les deux se contractent simultanément. Les deux petits obliques situés sous les grands obliques permettent l’inclinai-
son latérale et la rotation du tronc de côté.

2) Pour chaque �orce agissant sur un corps, il existe un seconde �orce égale en intensité, de même direction mais de sens opposé qui agit sur ce 
corps. Plus l’action est importante, plus la réaction le sera aussi.

Rotation et fexion
latérale du tronc grâce 
au gainage acti� et Trans�ert de 

combinée des chaines poids corps 
par rétropul-scapulaire et pelvienne 
sion jambe (contraction concentrique 

et excentrique avant un gauche (�orce 

maintien isométrique) concentrique 
puis isométrique)

Contrôle posturale par 
contraction excentrique puis 
isométrique ceinture pel-
vienne et jambe gauche



# 47

genoux) pour réagir (transmission d’éner-
gie e�fcace) et ne pas subir les impacts au 
sol (perte de l’énergie potentielle et place-
ment ine�fcace).
Prenons un autre exemple, celui du trans-
�ert de poids corps. Il s’agit en �ait de 
mettre en mouvement la masse du corps 
dans la direction du coup à jouer. Il doit 
donc nécessairement y avoir un déplace-
ment du centre de gravité d’une jambe à 
l’autre. Pour maintenir une posture e�f-
cace et enchaîner les coups, le joueur doit 
rester tonique pour ne pas s’a��aisser sur 
son appui avant lorsque le trans�ert a lieu. 
Il peut alors bénéfcier de la �orce oppo-
sée à celle qu’il a app qli uée au sol avec 
sa jambe avant pour rebasculer le poids 
du corps vers la jambe arrière sans �ournir 
davantage d’e��orts.

Cette notion permet d’expliquer qu’un 
muscle étiré va réagir comme un élas-
tique, et donc a gu menter la �orce créée 
par la contraction par son besoin de reve-
nir à sa longueur initiale. (F = k · Δl où 
k est la constante de raideur du ressort 
(muscle) et Δl est sa variation de longueur 
(longueur fnale moins longueur initiale)).
Elle est logiquement impliquée à tous les Illustration de la mise en tension des mus- Le top-spin peut être présenté comme un 
instants de l’activité motrice du pongiste, cles de la chaine pectorale en préparation coup technique avec 3 moments ciné-
lors des déplacements/replacements d’un top-spin coup droit. tiques, donc 3 axes de rotation (épaules, 
et de l’ensemble des gestes techniques coude et poignet) impactant la vitesse de 
qui organisent sa motricité à la table. rotation de la raquette lors du toucher de 
Par exemple : la mise en tension des balle. Utilisé près de la table, le joueur 
muscles de la �ace antérieure (épaule, ayant peu de temps pour se préparer, va 
grand pectoral, abdominaux…) lors de Le Moment d’inertie (I) est la di��iculté  réduire l’amplitude du mouvement afn de 
l’armé d’un top-spin entraîne l’étirement qu’à un corps à tourner. On peut jouer sur g ga ner du temps et rester acti� sur la balle. 
des muscles du tronc, de l’épaule et du la vitesse de déplacement de la raquette Les axes de rotation privilégiés seront plu-
bras. Ces muscles étirés vont alors parti- par modifcation du moment d’inertie, en tôt le coude et l’épaule. Placé plus loin de 
ciper à l’accélération de la raquette lors positionnant di��éremment les segments la table, le pongiste va pouvoir p i-lus soll
du mouvement du  bras jusqu’au contact du corps par rapport à l’axe de rotation. citer l’épaule. La raquette, plus éloignée 
balle-raquette. La crispation du joueur ne Ceci concerne aussi bien les rotations de l’épaule, va pouvoir se déplacer plus 
permettra pas l’utilisation de cette énergie transversales que longitudinales. Cette vite grâce à un bras de levier plus impor-
supplémentaire. notion s’illustre notamment en di��éren- tant. Les Hongrois ont développé avec 

ciant les coups joués à la table et ceux beaucoup de réussite cet élément dans les 
réalisés plus loin par rapport au temps années 1970/80.
accordé par l’adversaire.

La notion d’élasticité musculaire 

La notion de mouvement
de rotation (moment cinétique
et vitesse angulaire) 
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Mise en tension de la chaîne pectorale (excentrique dynamique) – avec maintien
de contraction isométrique des muscles du bras (principalement du biceps,

long supinateur) .



Nature de la force mobilisée L’amplitude articulo-musculaire
ou souplesse

L’explosivité

L’endurance de force vitesse

générales et spécifques, un atout pour 
permettre aux muscles, articulations et ten-
dons de mieux supporter les sollicitations 

Il �aut p pro ulser une balle très légère (de En tennis de table, comme dans toute intenses de l’entraînement de haut niveau. 
3 g) en lui communiquant la plus grande pratique sportive, il est indispensable de Les contraintes spatiales et temporelles qui 
v itesse possible et ceci sous contrainte préparer son corps à l’e��ort (compétition s’imposent au joueur de tennis de table 
temporelle �orte imposée par l’adver- ou entraînement), ceci a�in d’optimiser orientent souvent les profls de joueur à 
saire. Bien que la résistance des charges le rendement de l’organisme et prévenir développer un bon niveau de souplesse. 
déplacées soit �aible (balle, raquette et des blessures musculo articulaires. Pour Les muscles qui soutiennent l’épaule et 
la masse de l’ensemble du bras), il �aut échau��er (gain en température mus- ceux qui soutiennent la hanche �ont l’ob-
donc produire une grande énergie dans culaire), gagner en e�� icacité (gain jet d’une attention particulières tant les 
un temps le plus court possible pour accé- d’amplitude = chemin de lancement contraintes d’étirement et de contraction 
lérer et �rapper ou donner de l’e��et à la potentiellement plus long = plus grande sont intenses et variées dans l’activité.
balle. Le système neuromusculaire est ici vitesse), p nir des blessures et mieux réve
sollicité pour stimuler la �réquence d’ac- récupérer (relâchements et réduction du 
tivation des unités motrices au sein du tonus musculaire). 
muscle, ainsi que la coordination inter- La souplesse active est une base de déve-
musculaire (les muscles synergistes). Ces loppement des coordinations motrices 
actions ont lieu lors de gestes spécifques 
et lors de mouvements techniques plus ou 
moins complexes. On parlera de �orce de 
démarrage lorsque la contrainte opposée 
est �aible comme lors des tops spin coup 
droit et revers. On parlera de �orce explo-
sive lorsque la contrainte opposée est plus 
�orte, comme un déplacement latéral de 
pongiste. Le sporti� va devoir produire des 
actions très brèves, pendant lesquelles un 
niveau de �orce le plus élevé possible 
devra être généré.

Bien que les points soient principalement 
rapides en tennis de table, les échanges 
peuvent durer (jusqu’à 30 secondes), la 
récupération entre les points est par�ois 
incomplète et c’est souvent l’endurance 
musculaire de l’athlète qui �ait la di��é-
rence. Elle est caractérisée par la capacité 
à résister à la �atigue dans des per�or-
mances de �orce, et donc à maintenir ou 
répéter un pourcentage de �orce maxi-
male. Le ren�orcement musculaire peut 
être alors orienté pour développer une 
endurance de �orce spécifque. Il s’agit de 
l’endurance de �orce explosive ou encore 
appelée endurance de �orce vitesse. Elle 
permet de maintenir, répéter et enchaîner 
la production d’une grande énergie dans 
un laps de temps court. Lorsque l’athlète 
enchaîne en quelques secondes plusieurs 
coups sans �aiblir en vitesse ou en inten-
sité, il �ait appel sur le plan musculaire à 
cette endurance de �orce explosive.

Matthias Cerlati,
préparateur physique de l’équipe

de France messieurs

Mise en tension de contraction et d’étirement intense des muscles de la ceinture
pelvienne lors d’un déplacement avant pour jouer la balle en cour coup droit.
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