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Éditorial

La Ligue de Normandie de Tennis de Table a vu le jour le 1er Janvier dernier.

Ce nouveau territoire impose donc la mise en place d'une nouvelle politique et d'un nouveau schéma de

formation, avec un seul but, devenir plus fort.

Pour cela, il  faut s'appuyer sur l'existant des deux ex-territoires,  évaluer les points forts  et les points

faibles, adapter les actions et la méthode de travail, et créer de nouvelles actions afin de mettre en oeuvre un projet

commun.

Notre objectif sur le plan de la formation des jeunes est de renforcer notre représentativité et la place des

pongistes  normands  sur  l'échiquier  national  :  plus  de  jeunes  évoluant  au plus  haut  niveau national,  plus  de

podiums sur les Championnats de France jeunes, "alimenter" les Équipes de France jeunes,...

C'est dans ce but qu'il faut profiter de cette évolution pour créer de l'émulation : d'abord entre les joueurs

pour augmenter la densité et ainsi le niveau général, mais aussi entre tous les acteurs de la formation des jeunes.

Ces acteurs que sont les clubs, les comités départementaux et la ligue, auront chacun un rôle à jouer pour mener à

bien cette nouvelle politique. Cette complémentarité et cette mutualisation seront indispensables à la réussite du

projet normand.

Dans un objectif de performance sportive, le temps est un facteur primordial. Ainsi, pour gagner le plus de

temps possible, il faut très vite raisonner "Normandie", et non plus "Haute et Basse". En tant que cadre technique,

je ne doute pas de la réussite de ce projet ainsi que de notre capacité à travailler ensemble pour mettre en place un

système performant.

Le Pôle Infos va lui aussi évoluer, pour devenir le "Pôle Infos Normandie". Il relatera les informations et

les  résultats  des  sites  de  Petit-Couronne  et  Caen.  Il  présentera  également  les  informations  des  benjamin(e)s

suivi(e)s par la nouvelle Ligue, ainsi que l'évolution des joueurs partis sur les Pôles France.

L'ensemble des résultats déjà obtenus ainsi que la mise en place du nouveau projet ne peut se faire sans le

soutien  des  partenaires  institutionnels  que  sont  le  Conseil  Régional  de  Normandie,  la  Direction  Régionale

Jeunesse et Sport de Normandie, les établissements scolaires,... Je profite de cet édito pour les remercier de leur

accompagnement et de leur soutien.

Travaillons ensemble, regardons dans la même direction. Là sera la clé pour mener à bien ce nouveau

projet et faire de la Normandie une région forte !

Stéphane Leriverend

Responsable sportif Pôle Espoir Caen



Pôle Normandie - Site de Petit-Couronne

Comme  indiqué  dans  l'éditorial  précédemment,  le  Pôle  Infos  relatera  les  informations  et  les
résultats des deux sites du Pôle Espoir Normandie : Caen et Petit-Couronne. La présentation du Pôle de
Caen à été faite en début d'année, mais pour ce premier numéro normand, une petite présentation du site
de Petit-Couronne s'impose. Vous trouverez donc ci-dessous l'effectif du site de Petit-Couronne pour cette
saison, le fonctionnement global de la structure ainsi que la présentation de l'encadrement.

◊ Effectif 2016 / 2017

Pour cette saison, le Pôle de Petit-Couronne compte 9 joueurs. En voici la présentation.

De gauche à droite : Celtil, Charle, Esteban, Corentin, Louis
Martin, Andréa, Jean et Pierre-Henri

Charle HOUDART -18 ans 18 (1848 pts) Entente Saint-Pierraise TT

Jean RASSOUW -16 ans 15 (1550 pts) Entente Saint-Pierraise TT

Corentin LEMIRE -15 ans N°995 (2039 pts) CP Quevillais

Pierre-Henri HOUDART -15 ans 17 (1756 pts) Entente Saint-Pierraise TT

Martin BAECHLER -14 ans 18 (1848 pts) Entente Saint-Pierraise TT

Esteban AUTRET -14 ans 13 (1370 pts) Trois Sets Bolbecais

Louis VIMART-CAMIER -13 ans 8 (856 pts) Juri TT

Andréa SAINT-MARCOUX -12 ans 11 (1112 pts) Entente Saint-Pierraise TT

Celtil ROUSSELLE -12 ans 9 (953 pts) CS Andelys

En  plus  de  ces  joueurs,  des  jeunes  joueurs  de  moins  de  11  ans  suivis  par  la  Ligue  s'entraînent
régulièrement sur le Pôle : Louanne Madelin (ATT Le Havre - 2 ou 3 fois / semaine) - Arina Rousselle
(CS Andelys - 2 fois / semaine) -  Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen TT - 1 fois / semaine). D'autres
jeunes viennent également de manière ponctuelle.



◊ Fonctionnement

Le site de Petit-Couronne du Pôle Normandie s'appuie sur le Centre Régional Jeunesse et Sport de Petit-
Couronne (CRJS). Cette structure, entièrement dédiée aux sportifs, regroupe 4 Pôles Espoirs (tennis de table, judo,
basket-ball et natation) et un Pôle France (base-ball). En plus de l'hébergement, le CRJS met à disposition des
structures d'entraînement, un service médical, un soutien scolaire ainsi que des équipements sportifs.

Le tennis de table  s'entraîne principalement  dans la  salle spécifique de Petit-Couronne (qui  se  situe à
l'intérieur  du CRJS).  Pour  s'entraîner,  les  joueurs  se  déplacent  également  3 fois  par  semaine sur  les  clubs  de
l'Entente Saint-Pierraise et du CP Quevillais : ces séances en commun avec les clubs permettent aux joueurs des
clubs de pouvoir  venir  s'entraîner  avec  les  joueurs  du  Pôle,  et  aux joueurs  du Pôle  de  profiter  d'une relance
différente.

Concernant la scolarité, elle est gérée par le CRJS : relation avec les établissements scolaires et mise en
place de classes "sportives" avec des horaires aménagés. Les établissements scolaires accueillant les sportifs sont le
collège Pasteur de Petit-Couronne,  et le  lycée Val  de Seine à Grand-Quevilly.  Les horaires aménagés sont  les
suivants :

- Collégiens : début des cours à 10h le mardi et le jeudi - fin des cours à 16h30 tous les jours (sauf le jeudi
où la fin est à 15h30).

- Lycéens : début des cours à 10h tous les jours (sauf le vendredi) - il y a cours le samedi matin pour les
classes de Terminale S.

Le planning hebdomadaire d'entraînement est le suivant :

LUNDI 17h - 19h30 Entraînement (Saint-Pierre les Elbeuf)

MARDI
8h -10h Entraînement (CRJS)

17h - 19h30 Entraînement (CP Quevillais)

MERCREDI
14h - 17h Entraînement (CRJS)

17h -18h Séance libre (CRJS)

JEUDI
8h -10h Entraînement et travail physique (CRJS)

16h30 - 19h30 Entraînement (Saint-Pierre les Elbeuf)

VENDREDI
8h -10h Entraînement (CRJS - uniquement les collégiens)

17h - 18h30 Entraînement (CRJS)

◊ Encadrement

L'encadrement du site du Pôle de Petit-Couronne est composé de :

● Christophe Cornilleau : Conseiller Technique Régional et 

        responsable sportif de la structure.

● Malin Plotuna : entraîneur du Pôle.

● John Blanchard et Jérôme Franjus : Conseillers Techniques de Ligue.

● Jérôme Letellier : entraîneur de club et présent 1 fois / semaine au Pôle.

Saison prochaine...

Dans le cadre de la nouvelle Ligue, il a été décidé en Bureau 
Directeur, puis en Conseil de Ligue, que les 2 sites du 
Pôle Normandie, à savoir Caen et Petit-Couronne, 
seront maintenus.



Critérium Fédéral – Tour 3

Le troisième tour du Critérium Fédéral a eu lieu les 7 et 8 Janvier pour l'échelon régional, et les 28 et 29 Janvier
pour les échelons nationaux.

Sur ce tour,  Pierre-Henri Houdart  (Saint-Pierre-les-Elbeuf),  Théo Vilain (SPOTT Ferté-Fresnel), Corentin
Gouny (Bayeux TT) et Louis Vimart-Camier (Juri TT) obtiennent leur ticket pour l'échelon supérieur. Pierre-Henri s'est
imposé en Nationale 2 moins de 15 ans, ce qui lui permettra d'évoluer en Nationale 1 au prochain tour. Théo, après être
redescendu de Nationale 2 au dernier tour, s'est requalifié pour ce niveau. Pour Corentin, sa seconde place en "Régionale
- Niveau 2" lui permet d'accéder en "Régionale - Niveau 1". Quant à Louis, il accède en Nationale 2 moins de 13 ans
pour le tour suivant.

En Nationale 1 garçons, d'excellents résultats ont été obtenus sur ce tour : 4 podiums dont 3 tableaux remportés.
Les deux anciens pensionnaires du Pôle Espoir, ayant intégrés le Pôle France Jeunes de Tours cette année, Thibaut Poret
(Saint-Pierre-les-Elbeuf) et William Pessy (USO Mondeville TTO) ont remportés respectivement le tableau moins de 13
ans et moins de 12 ans. Marius Benchat (ASTT Lisieux), qui s'entraîne cette saison sur le Pôle Espoir de Caen remporte
quant à lui le tableau moins de 11 ans. Enfin,  Dorian Zheng (Caen TTC), pensionnaire du Pôle France de Nantes,
remporte la médaille d'argent dans le tableau "Élite B" après plusieurs performances. Notons également la 3ème place de
Dylan Chaperon (SPO Rouen) dans la tableau moins de 15 ans.

En Nationale 1 filles, félicitations à  Arina Rousselle (CS Andelys) qui remporte la médaille d'argent dans le
tableau moins de 11 ans, ainsi qu'à Maya Douine (USO Mondeville TTO) qui atteint les 1/2 finales en moins de 11 ans.
Ces deux jeunes joueuses sont accompagnées et suivies par la Ligue. A noter également la belle performance de Nina
Launay-Pey (Bayard Argentan) qui monte sur la deuxième marche du podium en -16 ans.

Félicitations à ces joueurs pour ces bons résultats ! Ci-dessous l'ensemble des résultats des joueurs du Pôle.

Nationale 1 garçons (28 et 29 Janvier - Saint Julien de Concelles) :

● Martin Baechler : 32ème de finale en -15 ans / 32ème de finale en -16 ans.

● Paul Lefèvre : 16ème de finale en -13 ans / 8ème de finale en -14 ans / 16ème de finale en -15 ans / 32ème de 
   finale en -16 ans.

● Corentin Lemire : 16ème de finale en -15 ans / 32ème de finale en -16 ans / 16ème de finale en -18 ans.

● Aurélien Pasquette : 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans.

● Andréa Saint-Marcoux : 8ème de finale en -12 ans / 3ème de poule en -13 ans / 64ème de finale en -14 ans.

Nationale 1 filles (28 et 29 Janvier - Deauville) :

● Maëli Girot : 3ème de poule en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans.

● Jeanne Robbes : 1/4 de finale en -12 ans / 8ème de finale en -13 ans / 16ème de finale
      en -14 ans.

Nationale 2 (28 et 29 Janvier – Ham) :     Pierre-Henri
            accède en Nationale 1

● Lucie Roiné : 4ème en -13 ans. Se maintient.
● Clément Lemarchandel : 4ème en -18 ans tableau A. Se maintient.
● Charle Houdart : 11ème en -18 ans tableau A. Se maintient.
● Colin Legastelois : 10ème en -18 ans tableau B. Se maintient.
● Lucas Dessales : 11ème en -18 ans tableau B. Se maintient.
● Pierre-Henri Houdart : 1er en -15 ans tableau A. Accède en Nationale 1.
● Esteban Autret : 9ème en -15 ans tableau B. Se maintient.
● Raphaël Renault : 3ème en -13 ans. Se maintient.

Corentin, Louis et Théo

Régionale Normandie (7 et 8 Janvier – Saint-Pierre-les-Elbeuf) :

● Corentin Gouny : 2ème dans le Niveau 2. Accède en Régionale Niveau 1.
● Jean Rassouw : 9ème dans le Niveau 2. Se maintient.
● Théo Vilain : 11ème dans le Niveau 3 Cadets / Juniors - 2ème cadets donc accède en Nationale 2.
● Louis Vimart-Camier : 2ème en -13 ans. Accède en Nationale 2.
● Celtil Rousselle : 10ème en -13 ans. Se maintient.
● Alexis Grante : 16ème en -13 ans. Se maintient.



Critérium Fédéral - Tour 4

Le quatrième et dernier tour du Critérium Fédéral de la saison a eu lieu les 18 et 19 Mars derniers.

Les objectifs étaient multiples sur ce tour : pour les joueurs évoluant en Nationale 1, l'objectif était d'obtenir les
derniers tickets pour les Championnats de France (pour ceux n'étant pas encore qualifiés), et pour ceux évoluant en
Nationale 2 et Régionale, l'objectif était d'acquérir une montée à l'échelon supérieure pour la saison prochaine.

Plusieurs joueurs se sont distingués sur ce tour, à commencer par Martin Baechler (Entente Saint-Pierraise) qui
remporte le tableau moins de 15 ans en Nationale 1. Également dans ce tableau,  Corentin Lemire (CP Quevillais) et
Romain Brard (Bayard Argentan) montent sur la troisième marche du podium. A noter également la victoire de Romain
Brard dans le tableau moins de 14 ans. En Nationale 1 filles, Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) remporte la médaille
de bronze en -15 ans.

Au niveau Régional, trois joueurs ont obtenu leur ticket pour l'échelon supérieur pour le premier tour la saison
prochaine :  Corentin Gouny (Bayeux TT) obtient une deuxième montée successive qui lui permettra de débuter en
Nationale 2 la saison prochaine ; idem pour Celtil Rousselle (CS Andelys) qui remporte le tableau moins de 13 ans et qui
débutera en Nationale 2 l'année prochaine ; enfin  Jean Rassouw (Entente Saint-Pierraise),  victorieux en Niveau 2,
évoluera en Niveau 1 sur le premier tour la saison prochaine.

Félicitations à eux ! Vous trouverez ci-dessous, l'ensemble des résultats des joueurs du Pôle.

Nationale 1 garçons (18 et 19 Mars - Mont de Marsan) :

● Martin Baechler : 8ème de finale en -14 ans / Vainqueur en -15 ans 
         16ème de finale en -16 ans / 4ème de poule en -18 ans
         3ème de poule en Élite B.

● Pierre-Henri Houdart : 3ème de poule en -15 ans / 64ème de finale en -16 ans
     4ème de poule en Élite B.

Podium moins de 15 ans
● Paul Lefèvre : 1/4 de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans            Nationale 1 garçons

   32ème de finale en -15 ans.

● Corentin Lemire : 1/2 finale en -15 ans / 8ème de finale en -16 ans / 16ème de finale en -18 ans / 3ème de 
          poule en Élite B.

● Aurélien Pasquette : 16ème de finale en -13 ans / 32ème de finale en -14 ans / 4ème de poule en -15 ans.

● Andréa Saint-Marcoux : 16ème de finale en -12 ans / 32ème de finale en -13 ans / 64ème de finale en -14 ans.

Nationale 1 filles (18 et 19 Mars - Orvault) :

● Maëli Girot : 16ème de finale en -13 ans / 8ème de finale en -14 ans.

● Jeanne Robbes : 1/4 de finale en -12 ans / 8ème de finale en -13 ans / 16ème de finale en -14 ans.

Nationale 2 (18 et 19 Mars – Saint Pierre-les-Elbeuf) :

● Lucie Roiné : 5ème en -13 ans.
● Clément Lemarchandel : n'a pu participer pour cause de blessure.
● Charle Houdart : 12ème en -18 ans tableau A.
● Colin Legastelois : 15ème en -18 ans tableau B.
● Lucas Dessales : 8ème en -18 ans tableau B.
● Théo Vilain : 6ème en -15 ans tableau B.
● Esteban Autret : 10ème en -15 ans tableau B.
● Raphaël Renault : 7ème en -13 ans.
● Louis Vimart-Camier : 13ème en -13 ans.

Régionale Normandie (18 et 19 Mars – Argentan) :

● Corentin Gouny : 3ème dans le Niveau 1. Accède en Nationale 2 -18 ans tableau B.
● Jean Rassouw : Vainqueur dans le Niveau 2. Accède en Régionale Niveau 1.
● Celtil Rousselle : Vainqueur en -13 ans. Accède en Nationale 2 -13 ans.
● Alexis Grante : 4ème en -13 ans. Se maintient.



Championnats de France Jeunes

A l'issue des 4 tours de Critérium Fédéral, les qualifiés aux
Championnats de France Jeunes sont désormais connus. Ci-dessous la liste des qualifiés Normands (avant
d'éventuels repêchages).

 ► Championnat de France moins de 11 ans :

Maya Douine (USO Mondeville TTO) - Cléa De Stoppeleire (TT Flers) - Arina Rousselle (CS 
Andelys) - Louanne Madelin (ATT Le Havre) - Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen TT).

Marius Benchat (ASTT Lisieux).

► Championnat de France moins de 13 ans :

Jeanne Robbes (TT Flers) - Cléa De Stoppeleire (TT Flers) - Maëli Girot (AS Cabourg) - Jade 
Lombard (CP Quevillais) -  Maya  Douine (USO  Mondeville  TTO) -  Arina  Rousselle (CS  
Andelys) -  Miantsa Piret (Saint-Pair Bricqueville TT) -  Louanne Madelin (ATT Le Havre) -  
Noémie Vanden Abeele (SPO Rouen TT).

Thibaut Poret (Entente Saint-Pierraise) -  Paul Lefèvre (Caen TTC) -  William Pessy (USO  
Mondeville  TTO)  -  Marius  Benchat (ASTT  Lisieux)  -  Aurélien  Pasquette (Saint-Pair  
Bricqueville TT) - Andréa Saint-Marcoux (Entente Saint-Pierraise).

► Championnat de France moins de 15 ans :

Nina Launay-Pey (Bayard Argentan).

Martin Baechler (Entente Saint-Pierraise) - Dorian Zheng (Caen TTC) - Corentin Lemire (CP 
Quevillais) - Romain Brard (Bayard Argentan) - Dylan Chaperon (SPO Rouen TT) - Thibaut 
Poret (Entente Saint-Pierraise) - Paul Lefèvre (Caen TTC).

► Championnat de France moins de 18 ans :

Nina Launay-Pey (Bayard Argentan) - Claire-Marie Avit (JA Coutances).

Dorian Zheng (Caen TTC) - Corentin Lemire (CP Quevillais) - Dylan Chaperon (SPO Rouen 
TT) - Romain Brard (Bayard Argentan).

Les Championnats de France -13 ans et -18 ans auront lieu à Belfort (90) du 5 au 7 Mai.

Pour les catégories -11 ans et -15 ans, les Championnats de France auront lieu à Joué-lès-Tours (37) du 26
au 28 Mai.



Découverte des Pôles

Une action à Caen et à Petit-Couronne  a été mise en place auprès des jeunes moins de 11 ans
susceptibles de rentrer sur une des deux structures la saison prochaine.  Ci-dessous les détails  de ces
actions.

◊ Stage Découverte - Caen.

Comme les années précédentes, un stage de découverte s'est déroulé du 8 au 10 Mars sur le site de
Caen dans le but de faire découvrir cette structure aux joueurs de moins de 11 ans suivis par la Ligue.

Cette  année,  trois  joueurs  ont  été  concernés  par  ce stage :  Marius Benchat (ASTT Lisieux),
Tristan Sauques (A. Durcet) et Cléa De Stoppeleire (TT Flers).

Maya Douine (USO Mondeville TTO), initialement prévue sur le stage, n'a pu participer en raison
d'une blessure.

Ces 3 joueurs ont pu appréhender et intégrer le fonctionnement du Pôle.

Remerciements au chef d'établissement et à l'équipe pédagogique
du collège de Blainville sur Orne pour l'accueil de ces jeunes.

Marius, Cléa et Tristan

◊ Réunion d'information - Petit-Couronne.

Mercredi 1er Mars a eu lieu, au CRJS de Petit-Couronne, une réunion d'information sur le Pôle
Espoir.  L'objectif  de  cette  réunion  était  de  présenter  aux  familles  invitées,  ce  qu'était  un  Pôle,  son
fonctionnement, la préparation à une entrée dans ce type de structure,...

Dix familles ont répondu présents, ce qui a permis également d'échanger et de répondre à leurs
interrogations.

Stage Régional

Du 20 au 24 Février a eu lieu, au CSN d'Houlgate, le premier 
stage régional sous l'entité Normandie.
Sur ce stage, 46 joueurs et joueuses étaient présents, âgés de 
7 à 16 ans. Vu l'importance du groupe, deux gymnases étaient
à notre disposition, permettant ainsi une mise en concurrence 
régulière  des  joueurs  pour  des  changements  de  groupe  

L'effectif au complet d'entraînement. Le dernier jour, l'effectif étant moins 
important, un seul groupe a été constitué

Neuf cadres étaient présents ainsi que le préparateur physique du Pôle à Caen, présent sur une journée.
Il est à noter une très bonne qualité d'entraînement de la part de ces jeunes pongistes sur les 5 jours.

Travail physique sous la
houlette d'Alain Rousselle



International

Le Pôle Espoir, dans sa définition, a deux objectifs : créer une dynamique régionale et favoriser
l'accès au haut-niveau pour les meilleurs joueurs. Dans cette rubrique, nous reviendrons sur les sélections
internationales obtenues par les anciens pensionnaires du Pôle afin de suivre leur progression et évolution.

Au mois de Février, trois pongistes passés par le Pôle Espoir de Caen et/ou Petit-Couronne ont
obtenu une sélection internationale. Retour sur ces 3 sélections.

◊ Top 16 Européen

Du 3 au 5 Février a eu lieu, à Antibes, le Top 16 Européen. Cette compétition regroupe les 16
meilleurs joueurs et joueuses du continent.

Stéphanie Loeuillete (n°157 mondiale - Entente Saint Pierraise)
a obtenu une wild-card pour représenter la France sur cette compétition
(wild-card attribuée en tant que pays organisateur). Pour sa première 
apparition sur cette compétition, Stéphanie a pu se frotter aux meilleures
joueuses européennes du moment.

La formule de cette compétition était 4 poules de 4 joueuses, et
les 2 premières de chaque poule accèdent aux quarts de finale.  Stéphanie contre Ekholm
Après 3 défaites, Stéphanie termine à la 4ème place de sa poule :  pour son premier Top 16
défaite 3/1 conte Matilda Ekholm (Suède - n°32 mondiale), 3/2 contre
Tetyana Bilenko (Ukraine - n°46 mondiale) et 3/0 contre  Petrissa Solja (Allemagne - n°15 mondiale)
future finaliste de l'épreuve.

Ces 3 matchs de haut-niveau lui auront permis de continuer à acquérir de l'expérience sur des
grands rendez-vous.

◊ Open jeunes de France

Du 15 au 19 Février s'est tenu l'Open de France, pour les catégories juniors et cadets, à Metz.
Deux joueurs passés par le Pôle Espoir ont disputé cette compétition :  Claire-Marie Avit,  actuellement

pensionnaire de Pôle France de Nancy, et Thibaut Poret, pensionnaire du Pôle France Jeunes de Tours.

Pour Claire-Marie, son parcours en simple s'arrêta lors des phases de poule en
terminant à la 3ème place de sa poule (1 victoire - 2 défaites). En double, associée
à Jeanne Mathieu (Etival ASRTT), après avoir battu une paire mixte de Singapour
et d'Azerbaïdjan en 16ème de finale, elles s'inclinent en 8ème de finale contre une 
paire Turque.         Claire-Marie Avit

Thibaut, dans la catégorie cadet, termina également à la 3ème place de sa poule (1 victoire 
- 2 défaites). En double, associé à Hugo Deschamps (TT Six Fours), après avoir battu une 
paire Irlandaise en 16ème de finale, ils s'inclinent contre une paire Hongroise en 8ème de 
finale.

Thibaut Poret

◊ Stage Russie

Du 11 au 22 Février, William Pessy, ancien pensionnaire du Pôle Espoir de Caen, a été sélectionné par la
Fédération Française pour participer à un stage international à Moscou (Russie).

La délégation française se composait de 3 joueuses et 4 joueurs. Durant 10 jours,
ils ont pu s'entraîner avec les meilleurs russes de leur catégorie, ainsi que découvrir
une autre méthode d'entraînement.

Première expérience à l'étranger pour William



Rencontre avec...

Pour ce troisième numéro, nous partons à la rencontre d'Abdel Kader Salifou (SPO Rouen - Pro B). De
nombreuses fois sélectionné en Equipe de France Jeunes puis Seniors, avec de nombreuses médailles
nationales et internationales, Abdel revient avec nous sur son parcours, son expérience, ses visions sur
l'entraînement des jeunes et sur son futur.

1) Bonjour Abdel,  peux-tu nous présenter ton parcours depuis tes débuts jusqu’à aujourd’hui
(entraînement – sélections internationales – titres) ?

Bonjour à tous J'ai commencé relativement "tard", à l'âge de 10 ans sur le club de Reims. A la fin
de la première saison, j'ai intégré le Pôle Espoir de Reims pendant 1 an. Ensuite, je suis parti sur le Pôle
France de Nancy pendant 3 ans. Après ces 3 années, à l'âge de 15 ans, je suis parti à l'INSEP et j'y suis
resté  pendant  11  années.  Et  depuis  cette  saison,  je  m'entraîne  sur  la  structure  d'entraînement  de
Saarbrücken en Allemagne.

J'ai été sélectionné la première fois en Equipe de France cadets lorsque j'étais cadet 1ère année
pour les Championnats d'Europe Jeunes (CEJ). J'ai été sélectionné en tout à 5 CEJ (2 en cadets et 3 en
juniors), 3 Championnats du Monde Juniors (sur mes 3 années de juniors), 2 Championnats du Monde par
équipes, 2 Championnats du Monde individuels et 7 Championnats d'Europe Seniors. Mes principales
médailles sont les suivantes :

Minime 2 : Champion de France minimes.

Cadet 2 : Champion d'Europe par équipes cadets 
Champion de France cadets.

Junior 1 : Champion d'Europe par équipes juniors.

Junior 2 : Médaille de bronze Championnats d'Europe par équipes
Médaille d'argent en double mixte au Championnat d'Europe Juniors        Abdel, sous les couleurs
Médaille de bronze en double mixte au Championnat du Monde Juniors         du SPO Rouen depuis
Champion de France juniors.    cette saison

Junior 3 : Champion d'Europe juniors double garçons
Médaille de bronze au Championnat du Monde Juniors par équipes
Champion de France juniors.

Seniors : Médaille de bronze au Championnat d'Europe par équipes (2011)
Vainqueur de 3 Pro-Tour (2013)
Médaille d'argent et de bronze au Championnat de France seniors (2013 et 2011).

Maintenant, il faut aller chercher les médailles individuelles aux Championnats d'Europe mais il faut s'y
qualifier (ce qui, maintenant, est le plus dur).

2) Après t'être entraîné plusieurs années à l'INSEP, tu t’entraînes aujourd’hui à Saarbrücken
(Allemagne). Quel en est ton quotidien ?

Je m'entraîne une à deux fois par jour. Ça dépend surtout de moi (car j'ai 27 ans et mon corps n'est
plus le même), et de mon programme de compétition. Lorsque je ne m'entraîne pas, je fais du travail
physique. Les horaires d'entraînement sont 9h30-12h et 18h-20h.

La grosse différence par rapport à avant lorsque j'étais à l'INSEP, c'est que maintenant je suis plus
livré à moi même. Un des avantages de ce fonctionnement est que cela me demande d'avoir beaucoup
plus de réflexion personnelle sur mon jeu. A l'INSEP c'est très encadré, là c'est différent (mais je ne dis
pas que ce n'est pas bien dans l'une ou l'autre des structures).

Dans mon groupe d'entraînement il y a, principalement, Tiago Apolonia (n°18 mondial), Bojan
Tokic (n°45), Jonathan Groth (n°37), Wang Eugene (n°62), Omar Assar (n°59), et de temps en temps
Patrick Baum (n°78) et Patrick Franziska (n°69).



3) Quels sont, selon toi, les éléments importants pour l’entraînement et la progression des jeunes
joueurs ?

Pour moi il y a 3 éléments importants, et sans ces 3 éléments il n'est pas possible de réussir. Le
premier c'est le plaisir de jouer, parce que venir à la salle sans avoir plaisir à jouer ce n'est pas possible.
Ensuite, pour y arriver il faut du travail : sans travail on ne peut pas corriger et donc on ne peut pas
progresser. Enfin, et c'est super important, il faut croire en soi. Les joueurs ne doivent pas se comparer
aux autres et se dire, par exemple, "lui il est plus talentueux que moi" ou "lui, il a des meilleurs résultats
que moi",... Il faut CROIRE EN SOI. Ce n'est pas parce que l'on a des moins bons résultats à un moment
que l'on est mauvais. J'ai deux exemples qui me viennent en tête : Adrien Mattenet a été Champion de
France benjamins puis est redevenu Champion de France "uniquement" en junior 3ème année. Et il a été
n°19 mondial. Le deuxième exemple c'est Manu Lebesson : il est arrivé assez tard, n'a pas eu de résultats
probants dans les catégories jeunes au niveau international, mais il est devenu Champion d'Europe aux
derniers Championnats d'Europe. Ces deux exemples montrent qu'il faut continuer à travailler même si on
a l'impression d'être moins bons. C'est super important. Regarder les autres c'est bien pour la rivalité,
l'émulation, mais le danger c'est qu'il ne faut pas de jalousie, car je pense que si l'on devient jaloux on est
toujours en train de regarder ce que font les autres, les critiquer, et on ne se concentre pas sur ce que l'on
doit  faire  pour  progresser.  Il  faut  SUIVRE SON CHEMIN.  Personnellement,  j'ai  un  tempérament  à
vouloir être le meilleur : j'ai toujours eu des rivaux mais je n'ai jamais été jaloux de qui que ce soit.

4) Nous savons que les parents ont un rôle déterminant dans la réussite sportive de leur enfant.
Quel a été le rôle de tes parents dans ta réussite et quel est ton avis sur ce sujet ? Comment
définirais-tu la bonne attitude à adopter pour les parents pour qu’ils accompagnent au mieux
leur enfant ?

Mes  parents  m'ont  toujours  soutenu  mais  n'ont  jamais  vraiment  touché  au  ping.  Ils  ne  sont
quasiment jamais venus en compétition. Mon frère, par contre a été très présent pongistiquement. Pour
résumer, je dirai que mes parents m'ont soutenu, et me soutiennent encore, dans ma carrière, et mon frère
m'a soutenu dans le tennis de table. Je ne peux pas dire ce qui est bien ou pas bien dans l'attitude à adopter
(sur la présence ou non des parents en compétition), car pour moi, ça dépend du tempérament des joueurs
eux-mêmes. Il y a des joueurs qui peuvent aimer et avoir besoin que leurs parents soient là, et d'autres
non, qui sont incapables de jouer quand leurs parents sont là. Je pense qu'il faut aller dans le sens des
joueurs et être à leur écoute. Quand je dis que je ne sais pas ce qui est bien ou pas bien c'est parce que je
vois des exemples de réussite dans les deux cas : les sœurs Williams au tennis seraient-elles à ce niveau
sans leur père ? Federer je ne crois pas avoir entendu que ses parents étaient omniprésents. C'est pour ça
que je pense qu'il faut être à leur écoute.

Par contre, le seul conseil que je peux donner aux parents est qu'ils doivent rester à leur place, ne
pas aller à l'encontre de ce que peuvent dire les entraîneurs, et garder leur rôle de parents tout simplement.
J'ai un exemple qui m'est arrivé récemment que j'ai trouvé incroyable : je jouais contre un joueur en
tournoi et il y eu un point litigieux sur le match (que j'ai donné à l'arrivée). A la fin du match, je me suis
accroché avec la mère du joueur car elle est venu "m'agresser" comme quoi ce qui s'était passé était
lamentable, ça ne se faisait pas,... J'ai trouvé ça incroyable. Au passage, le joueur que je rencontrais avait
22 ans !!!!! Une attitude comme ça ce n'est pas aider les joueurs. Il ne faut pas que les parents aient des
œillères, pensent que leur enfant sera champion du monde. Il faut rester objectif car il ne faut pas que les
parents  veuillent  vivre  leur  propre  rêve  à  travers  leur  enfant.  Malgré  ce  conseil,  je  répète  qu'il  est
important de s'adapter aux joueurs. Mais dans tous les cas, on a toujours besoin de sa famille.

5) Comme tout athlète, tu as dû traverser des moments difficiles : des résultats qui ne sont pas à la
hauteur de ce que tu attendais, une impression de ne pas progresser, des moments de doute sur
ton  investissement,…  Comment  as-tu  gérer  ces  moments  et  qu’est-ce  qui  t’a  permis  de
continuer à avancer ?

Ça m'est arrivé 5-6 fois dans ma carrière d'être au "fond du trou", de penser que je suis nul, que
tous les joueurs peuvent me battre,... Pour nous, sportifs de haut-niveau, un sentiment comme ça a des
incidences sur notre vie personnelle, et ce n'est vraiment pas agréable. Pour se relever dans une période
comme ça je pense qu'il faut faire le dos rond. Quand je dis "faire le dos rond", ce n'est pas se dire "c'est
pas grave", mais c'est se dire qu'il faut continuer à travailler même dans la tourmente sans broncher.



Il faut faire plus d'efforts même si ce n'est pas agréable de sentir que l'on n'avance pas. Pour moi, la seule
chose à  ne pas faire  dans ces moments là,  c'est  arrêter  de s'entraîner  :  on peut  faire  un petit  break,
s'entraîner moins sur une période pour souffler un peu, mais tout arrêter pendant un long moment c'est
fatal. J'ai beaucoup d'exemples en tête. J'ai vu des joueurs arrêter dans ces moment là, et ils ne sont jamais
revenus. Même s'ils essaient de revenir c'est compliqué. Et je peux dire que j'en ai vu beaucoup !!!!

Pour moi, le moment où cette période peut s'arrêter s'explique par le travail qu'on a fourni. Je vais
prendre mon exemple. Fin 2012, je n'étais vraiment pas bien, j'étais au fond du trou, je suis passé sur
l'année de la 110ème à la 190ème place mondiale. En 2013, il y avait les Championnats du Monde à Paris,
et je me suis fixé un gros objectif en début d'année 2013 : participer à ces Championnats du Monde à la
maison ; pour moi, je ne pouvais pas rater cette occasion. J'ai donc fourni un gros travail pour refaire ma
place déjà (pour être dans la tournoi de sélection j'ai dû gagner un Pro Tour !!). Je ne me suis pas qualifié
via le tournoi de sélection, mais après ce tournoi j'ai remporté un autre Pro-Tour, donc j'ai eu une wild-
card pour les Championnats du Monde. Je n'ai peut-être pas toujours mérité les wild-cards que j'ai eues
mais celle-là elle l'était !! Les 3 Pro-Tours que j'ai gagnés cette année là n'était pas un hasard je pense,
mais la conséquence de tout ce que j'avais fourni à l'entraînement. Et fin 2013 j'étais n°89 mondial !
Comme quoi il ne faut jamais rien lâcher.

Abdel (2ème rang - 3ème en partant de la droite), avec l'Equipe de France
en 2013 lors des Championnats du Monde à Paris

6) Enfin, quels sont tes objectifs pour les saisons à venir ?

Avec mon équipe du SPO Rouen déjà, l'objectif est de remonter en Pro A. Pour le moment, on est
premier ex-aequo et le troisième est à 1 point derrière, et comme il y a une seule montée ce ne sera pas
facile. Mais c'est l'objectif.

Personnellement, je veux remonter au classement mondial (au dernier classement mondial je suis
n°107). En parallèle, je souhaiterai ré-intégrer l'Équipe de France mais ça ne va pas être simple car le
niveau en France augmente. Il y a quelques années, avec ce classement, j'étais n°4-5 mais là je suis n°9.
Mais  c'est  bien  pour  la  France.  Aujourd'hui,  c'est  bien  d'aller  sur  des  compétitions,  comme  les
Championnats d'Europe par exemple, et d'avoir comme objectif une médaille. Adrien Mattenet, Manu
Lebesson et Simon Gauzy ont montré la voie. A nous d'en profiter. Et pour que j'en profite, je dois monter
plus haut et continuer  à travailler. J'ai déjà été dans les 100 meilleurs mondiaux, là j'ai toujours pour
objectif d'être dans les top joueurs.

Merci beaucoup et bon courage à toi pour la suite.



A venir ...

8 - 9 Avril Championnat par Équipes Phase 2

8 - 9 Avril Internationaux Jeunes de Liège - Liège (Belgique)

11 -14 Avril Stage Inter-régional détection (Amiens)

12 - 16 Avril Stage Régional (Petit-Couronne)

18 - 20 Avril CHAMPIONNATS DE FRANCE DES REGIONS

Moins de 13 ans et moins de 15 ans

Villeneuve-sur-Lot (47)

29 - 30 Avril Championnat par Équipes Phase 2 (uniquement Régional)

5 - 7 Mai CHAMPIONNAT DE FRANCE -13 / -18 ANS

Belfort (90)

13 - 14 Mai Championnat par Équipes Phase 2 (uniquement Régional)

26 - 28 Mai CHAMPIONNAT DE FRANCE -11 / -15 ANS

Joué-lès-Tours (37)
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