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6. PRIX PRIME - ENERGY
1 5 Douceur du Chêne  (J.R. Declercq)
2 2 Dalaga  (J. Boillereau)
3 6 Cocktail Léman  (T. Busset)
4 4 Calino Sautreuil  (L. Fresneau)

14 partants. Np : Dancer de Nova (11).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (5): 4,40 € - Pl. 
(5): 1,90 € - (2): 2,60 € - (6): 8,40 €.
TRIO (5-2-6) (pour 1 €): 261,50 €. 
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (5-2): 13,60 € - Pl. 
(5-2): 8,50 € - (5-6): 19,60 € - (2-6): 
33,40 €. 
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (5-2): 13,90 €.
2SUR4 (5-2-6-4) (pour 3 €): 27,00 €. .
MULTI (5-2-6-4) (pour 3 €). En 4: 
1.512,00 €, en 5: 302,40 €, en 6: 100,80 €, 
en 7: 43,20 €.

            

7. PRIX MATHIEU HAUW
1 4 Cyberespace  (Y.A. Briand)
2 6 Comtesse de France  (L. Fresneau)
3 13 Camélia de Beylev  (C. Derhan)
4 5 Chef des Plaines  (P. Callier)

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 7,30 € - Pl. 
(4): 2,30 € - (6): 2,20 € - (13): 5,40 €.
TRIO (4-6-13) (pour 1 €): 108,60 €.
COUPLÉ Gag. (4-6): 12,00 € - Pl. (4-6): 
5,10 € - (4-13): 17,60 € - (6-13): 15,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (4-6): 31,50 €.
2SUR4 (4-6-13-5) (pour 3 €): 14,10 €.
MULTI (4-6-13-5) (pour 3 €). En 4: 
756,00 €, en 5: 151,20 €, en 6: 50,40 €, en 
7: 21,60 €.

            

8. PRIX DB IMMO CONSEIL
1 6 Baltic Sautreuil  (J.F. Senet)
2 9 Bel Canto Joyeux  (G. Fournigault)
3 5 Best of du Val  (F. Jamard)
4 2 Aurore Phils  (B. Bourgoin)

15 partants. Np : Absolutely Fashion (7).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 7,10 € - Pl. 
(6): 1,80 € - (9): 1,60 € - (5): 1,80 €.
TRIO (6-9-5) (pour 1 €): 19,00 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (6-9): 12,40 € - Pl. 
(6-9): 4,40 € - (6-5): 4,80 € - (9-5): 
3,70 €.1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (6-9): 24,20 €. 
2SUR4 (6-9-5-2) (pour 3 €): 6,30 €. 
MULTI (6-9-5-2) (pour 3 €). En 4: 157,50 €, 
en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €, en 7: 4,50 €.

            

3. PRIX ET BL CHARPENTE
1 3 Féline d'Urzy  (G. Fournigault)
2 2 Féline de l'Abbaye  (J. Boillereau)
3 6 Facto Turgot  (Y.A. Briand)
4 7 Frondeuse des Ducs  (J. Cuoq)

J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 5,20 € - Pl. 
(3): 1,80 € - (2): 2,00 € - (6): 1,80 €.
TRIO (3-2-6) (pour 1 €): 11,60 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (3-2): 10,30 € - Pl. 
(3-2): 4,80 € - (3-6): 4,00 € - (2-6): 4,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-2): 23,20 €.
2SUR4 (3-2-6-7) (pour 3 €): 6,30 €.
MULTI (3-2-6-7) (pour 3 €). En 4: 220,50 €, 
en 5: 44,10 €, en 6: 14,70 €, en 7: 6,30 €.

            

4. PRIX SMBL
1 6 Falco Pineau  (R. Pujol)
2 7 Ficelle Latine  (G. Fournigault)
3 1 Follow Me Visais  (Serge Peltier)
4 11 Franklin Math  (T. Busset)

16 partants. Non partants : Falbala du Ried
(5), Filoane d'Orgères (8).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 6,70 € - Pl. 
(6): 2,40 € - (7): 4,00 € - (1): 2,60 €.
TRIO (6-7-1) (pour 1 €): 89,00 €.
COUPLÉ : Gag. (6-7): 40,90 € - Pl. (6-7): 
11,70 € - (6-1): 10,30 € - (7-1): 10,30 €. 
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (6-7): 87,00 €.
2SUR4 (6-7-1-11) (pour 3 €): 27,00 €. 
MULTI (6-7-1-11) (pour 3 €). En 4: 
1.323,00 €, en 5: 264,60 €, en 6: 88,20 €, 
en 7: 37,80 €.

            

5. PRIX DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES

1 2 Eclat du Verger  (J. Raffestin)
2 7 Encierro Jyl  (M. Cormy)
3 1 East Road  (Y.A. Briand)
4 15 Eternelle Beauté  (C. Mirandel)

15 partants. Np : Exo des Louanges (12).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 € - Pl. 
(2): 2,00 € - (7): 1,60 € - (1): 3,10 €.
TRIO (2-7-1) (pour 1 €): 21,00 €. 
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-7): 7,20 € - Pl. 
(2-7): 4,70 € - (2-1): 8,20 € - (7-1): 6,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-7): 13,10 €.
2SUR4 (2-7-1-15) (pour 3 €): 11,10 €.
MULTI (2-7-1-15) (pour 3 €). En 4: 
693,00 €, en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 
7: 19,80 €.

TRIO (2-8-7) (pour 1 €): 34,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-8): 11,60 € - Pl. 
(2-8): 5,60 € - (2-7): 8,80 € - (8-7): 8,00 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-8): 23,90 €.
2SUR4 (2-8-7-1) (pour 3 €): 15,90 €.
MINI MULTI (2-8-7-1) (pour 3 €). En 4: 
634,50 €, en 5: 126,90 €, en 6: 42,30 €.
PICK 5 (2-8-7-1-11) (pour 1 €): 245,00 €. 

            

RÉUNION II

JEUDI À DIVONNE
-LES-BAINS

1. PRIX PIZZERIA TOF
1 10 Esperanza Volsin  (Mlle O. Briand)
2 11 Echo du Palais  (Mme S. Busset)
3 1 Extravaganza  (Mlle M. Ducre)
4 13 Extra des Louanges  (E. Fournigault)

13 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (10): 8,50 € - Pl. 
(10): 4,40 € - (11): 2,00 € - (1): 16,40 €.
TRIO (10-11-1) (pour 1 €): 722,10 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (10-11): 29,80 € - 
Pl. (10-11): 13,90 € - (10-1): 55,00 € - (11-
1): 39,40 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (10-11): 
92,00 €.
2SUR4 (10-11-1-13) (pour 3 €): 12,60 €.
MINI MULTI (10-11-1-13) (pour 3 €). En 4: 
1.066,50 €, en 5: 213,30 €, en 6: 71,10 €.

            

2. PRIX LEMAN DISTIBUTION
1 2 Carla de Rouaisse  (Mlle K. Fresneau)
2 11 Vital  (Mlle S. Blanchetière)
3 8 Vasco de Beaulieu  (M. M. Monier)
4 4 California Charm  (M. A. Slimane)

12 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 3,10 € - Pl. 
(2): 1,90 € - (11): 1,80 € - (8): 2,30 €.
TRIO (2-11-8) (pour 1 €): 31,90 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-11): 9,20 € - Pl. 
(2-11): 4,20 € - (2-8): 6,30 € - (11-8): 
5,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-11): 13,50 €.
2SUR4 (2-11-8-4) (pour 3 €): 9,00 €.
MINI MULTI (2-11-8-4) (pour 3 €). En 4: 
265,50 €, en 5: 53,10 €, en 6: 17,70 €.

TRIO (2-1-7) (pour 1 €): 15,20 €. 
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (2-1): 4,90 € - Pl. 
(2-1): 2,60 € - (2-7): 3,00 € - (1-7): 4,70 €. 
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (2-1): 7,40 €. 
TRIO ORDRE (2-1-7) (pour 1 €): 39,10 €. 
SUPER 4 (2-1-7-6) (pour 1 €): 223,50 €.

            

6. GRAND PRIX DE 
CLAIREFONTAINE - RESTAURANT LE 

JARDIN DU MÉRIDIEN
1 3 Brundtland  (M. Barzalona)
2 2 All For Arthur  (M. Guyon)
3 5 Palmyre  (A. Badel)

6 partants. Non partant : Zanzi Win (1).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 2,80 € - Pl. 
(3): 1,70 € - (2): 2,20 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-2): 12,50 €.
TRIO ORDRE (3-2-5) (pour 1 €): 33,30 €.
SUPER 4 (3-2-5-6) (pour 1 €): 75,20 €.

            

7. PRIX CASINOS TRANCHANT
1 1 Wootalove  (M. Guyon)
2 9 Beama  (S. Pasquier)
3 3 Namasjar  (T. Piccone)
4 6 Kendemai  (J. Mobian)

13 partants. Non partant : Viva Polonia (13).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 5,90 € - Pl. 
(1): 2,10 € - (9): 1,80 € - (3): 2,10 €.
TRIO (1-9-3) (pour 1 €): 17,00 €. 
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1-9): 9,70 € - Pl. 
(1-9): 5,00 € - (1-3): 6,80 € - (9-3): 6,20 €. 
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-9): 17,80 €. 
2SUR4 (1-9-3-6) (pour 3 €): 7,80 €. 
Rapports spéciaux (13 non partante): 
3,90 €.
MINI MULTI (1-9-3-6) (pour 3 €). En 4: 
90,00 €, en 5: 18,00 €, en 6: 6,00 €.
PICK 5 (1-9-3-6-5) (pour 1 €): 39,10 €. 1.174 
mises gagnantes.

            

8. PRIX EQUIPE DU CASINO DE 
VILLERS-SUR-MER

1 2 Vaudou des Ongrais  (M. Delalande)
2 8 Astaragood  (M. Guyon)
3 7 Powerman  (A. Crastus)
4 1 Chartbreaker  (M. Quinlan)

12 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 5,70 € - Pl. 
(2): 2,00 € - (8): 2,20 € - (7): 2,90 €.

2SUR4 (4-5-3-8) (pour 3 €): 17,10 €. 
Rapports spéciaux (13 non partant): 5,70 €.
MULTI (4-5-3-8) (pour 3 €). En 4: 535,50 €, 
en 5: 107,10 €, en 6: 35,70 €, en 7: 15,30 €.
TIERCÉ (4-5-3) (pour 1 €) Ordre: 197,20 €. 
978 mises gagnantes. Désordre: 33,70 €. 
3.595 mises gagnantes. Rapport spécial (4-
5-NP): 16,10 €. 89 mises gagnantes.
QUARTÉ+ (4-5-3-8) (pour 1,30 €) Ordre: 
950,04 €. 95 mises gagnantes. Désordre: 
81,64 €. 1.182 mises gagnantes. BONUS (4-
5-3): 10,27 €. 15.810 mises gagnantes.
QUINTÉ+ (4-5-3-8-1) (pour 2 €) Ordre: 
2.550,60 €. 78 mises gagnantes. Désordre: 
38,40 €. 11.570 mises gagnantes. TIRELIRE
1.000.000 € - Pas de gagnant. NUMÉRO 
PLUS 0875 BONUS 4 (pour 2 €) (4-5-3-8): 
9,60 €. 15.821 mises gagnantes. BONUS 
4sur5 (pour 2 €) 4,40 €. 237.648 mises 
gagnantes. BONUS 3 (pour 2 €) (4-5-3): 
3,40 €. 43.421 mises gagnantes.

            

4. PRIX DE LA VILLE DE 
TOURGEVILLE

1 6 Epine Noire  (B. Lestrade)
2 9 Mr Maximum  (M. Regairaz)
3 7 Skins Rock  (L. Philipperon)
4 11 Vif Ardent  (A. Merienne)

11 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (6): 10,30 € - Pl. 
(6): 2,50 € - (9): 3,10 € - (7): 2,90 €.
TRIO (6-9-7) (pour 1 €): 113,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (6-9): 44,00 € - Pl. 
(6-9): 12,20 € - (6-7): 9,20 € - (9-7): 
13,10 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (6-9): 78,50 €.
TRIO ORDRE (6-9-7) (pour 1 €): 605,90 €.
2SUR4 (6-9-7-11) (pour 3 €): 34,80 €.
MINI MULTI (6-9-7-11) (pour 3 €). En 4: 
2.322,00 €, en 5: 464,40 €, en 6: 154,80 €.
SUPER 4 (6-9-7-11) (pour 1 €): 11.489,60 €.

            

5. PRIX GRANDS JEUX DU CASINO 
DE VILLERS-SUR-MER

1 2 Olympia  (J. Augé)
2 1 Roquero  (C. Demuro)
3 7 Startfive  (Q. Perrette)

8 partants. Non partant : Envergure (5).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (2): 1,70 € - Pl. 
(2): 1,10 € - (1): 1,50 € - (7): 1,60 €.

RÉSULTATS
RÉUNION I

JEUDI
À CLAIREFONTAINE
1. PRIX CASINO TRANCHANT DE 

VILLERS-SUR-MER
1 3 Feu Follet  (B. Lestrade)
2 1 Doctor Squeeze  (A. Moriceau)
3 4 Dogon  (T. Gueguen)

6 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (3): 1,60 € - Pl. 
(3): 1,10 € - (1): 1,70 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (3-1): 8,60 €.
TRIO ORDRE (3-1-4) (pour 1 €): 26,90 €.
SUPER 4 (3-1-4-6) (pour 1 €): 72,90 €.

            

2. PRIX GROUPE TRANCHANT
1 1 Fumseck  (N. Gauffenic)
2 2 Lunaya  (M. Lefèbvre)
3 4 Cay Tune  (K. Deniel)

8 partants.  Tous  couru.
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (1): 3,50 € - Pl. 
(1): 1,40 € - (2): 1,30 € - (4): 1,60 €.
TRIO (1-2-4) (pour 1 €): 8,40 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (1-2): 5,20 € - Pl. 
(1-2): 2,20 € - (1-4): 3,80 € - (2-4): 2,90 €.
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (1-2): 8,80 €.
TRIO ORDRE (1-2-4) (pour 1 €): 39,20 €.
SUPER 4 (1-2-4-7) (pour 1 €): 202,60 €.

            

3. GRAND STEEPLE-CHASE VILLE DE 
DEAUVILLE

1 4 Dieu Vivant  (T. Chevillard)
2 5 Deal Baie  (J. Ricou)
3 3 Désir de Cotte  (L. Philipperon)
4 8 Saint Thierry  (D. Gallon)
5 1 Aragorn d'Alalia  (T. Gueguen)

14 partants. Non partant : Apiculteur (13).
J.SIMPLE (pour 1 €) Gag. (4): 5,70 € - Pl. 
(4): 2,30 € - (5): 2,60 € - (3): 3,70 €.
TRIO (4-5-3) (pour 1 €): 70,20 €.
COUPLÉ (pour 1 €): Gag. (4-5): 19,10 € - Pl. 
(4-5): 8,30 € - (4-3): 11,80 € - (5-3): 
10,50 €. 
COUPLÉ ORDRE (pour 1 €) : (4-5): 30,20 €. 

Son œil aiguisé va forcément
suivre de près les engagés
français, qui seront con-
frontés à la crème des pon-

gistes européens de moins de 
12 ans. L’occasion de livrer sa vi-
sion sur la formation des futurs 
champions de ce sport si particu-
lier, puisque Damien Loiseau est 
chargé de les repérer et de cha-
peauter leur formation.
En Alsace, il se déplace en terrain 
connu puisqu’il a été Conseiller 
technique régional (CTR) en-
tre 1997 et 2008. L’Euro Mini
Champ’s, c’est aussi son bébé.
De passage au stage de prépara-
tion  à Matzenheim, ce passionné 
expose sa vision pour le futur du 
tennis de table français, qui trou-
vera, selon lui, son moteur dans 
les échanges internationaux.

« Ce tournoi a 
réveillé la formation 
en Europe »

– Un championnat d’Europe pour 
les moins de 12 ans, c’est plutôt 
précoce, non ?
– La création du tournoi Euro Mini
Champ’s en 2005 était en réponse 
à l’état du tennis de table mondial :
une discipline dominée par les 
asiatiques, qui ont une culture dif-
férente.
Ils commencent bien plus tôt avec 
plus de volume. On est un sport 
d’habilité, il faut donc toucher le 
plus de balle possible et le plus tôt

possible. Ceux qui sont sélection-
nés ici en équipe de France ont 
entre dix et onze ans (dont Léa 
Minni, Félix Lebrun, Valentin Selk-
kaya, Élise Pujol, Coton) et ont déjà
cinq ou six ans de pratique.
– C’est un tournoi européen, mais 
une délégation japonaise est pré-
sente. Pourquoi ?
– Les Japonais sont l’événement de
ce tournoi ! (c’est une des deux na-
tions invitées avec les États-Unis 
ndlr). On sort de quatre ans de 

partenariat avec la Russie et le 
programme de détection de la fé-
dération en a lancé un nouveau 
avec le Japon.
Les Jeux olympiques 2020 sont à 
Tokyo et ceux de Paris se déroule-
ront en 2024, c’est forcément inté-
ressant. Nous sommes allés quin-
ze jours en stage au Japon. Eux 
sont là pour dix-huit jours en Alsa-
ce, ce qui fait un mois de travail en
commun.
De plus, le Japon est la nation 

numéro deux en ce moment, der-
rière la Chine qui reste numéro un,
et c’est un pays qui en nombre 
d’habitants est bien plus compara-
ble à la France que la Chine.
– Quel rôle joue le stage en amont 
du tournoi ?
– On sait que gagner l’or ici devient
de plus en plus compliqué. Chaque
année, un Français ramène une 
victoire durant le tournoi, on sait 
que ça va s’arrêter un jour, mais 
tant que cela continue… On est 
déjà là pour former des joueurs de 
haut niveau en senior et les con-
fronter aux meilleures nations 
mondiales. Ça vaut aussi pour les 
entraîneurs.
– Qu’est ce qui se passe au niveau 
des entraîneurs ?
– Il n’y a pas de temps formel dé-
dié, mais ils échangent en anglais 
sur les exercices et l’entraînement.
Au niveau du volume, les Chinois 

et les Japonais s’entraînent beau-
coup plus. Et ce n’est pas ce qu’on 
essaie de faire. On ne veut pas 
copier un modèle, mais s’inspirer 
des autres pour faire une forma-
tion à la française.
On a un savoir-faire, à nous de 
créer quelque chose de différent. 
Nos joueurs arrivent à maturité 
plus tardivement. On le sait, mais 
si on a un champion du monde à 
28 ans c’est bien aussi ! On part 
avec des enfants de 8-10 ans, les 
meilleurs tiendront par l’amour 
du jeu, cela ne doit pas devenir un
travail.
– Des pronostics pour le tournoi à 
venir  ?
– Félix Lebrun, Nathan Lam et Fla-
vien Coton auront devant eux les 
Japonais, qui sont de sacrés 
clients. Mais ils peuvent jouer la 
médaille. Pour les filles, la concur-
rence est plus rude, mais Léa Min-
ni, Élise Pujol et Cléa De Stoppelei-
re, qui sont en Équipe de France, 
sont capables de créer la surprise. 
C’est difficile de jauger. Ce n’est 
pas comme en senior, il n’y a pas 
de tête de série.
– Comment concrétiser au niveau 
senior en partant avec des athlè-
tes si jeunes ?
– Il faut avoir de l’ambition, mais il
faut aussi relativiser. C’est avant 
tout une compétition de forma-
tion. Sur le poster du tournoi, vous
voyez le vainqueur de la première 
édition, Simon Gauzy, qui est 
aujourd’hui 12e ou 13e mondial. 
Certains progressent et d’autres se
perdront en route.
– À quel point expérimenter une 
dimension internationale est im-
portant, à 10-11 ans ?
– Nous somme un sport d’apparen-
ce mineur mais extrêmement 
mondialisé. La fédération interna-
tionale de tennis de table est celle 
qui a le plus de fédérations natio-
nales affiliées. Ce qui est positif, 
mais la concurrence est aussi bien
plus rude. Pour l’Euro Mini Cham-
p’s  (32 délégations présentes ndlr) 
et le stage (sept délégations ndlr) 

c’est une sacrée logistique ! Mais ça
fait partie du rêve et ça participe à
la notion de plaisir. C’est impor-
tant pour une carrière à venir.
– Au niveau du budget, on table 
sur combien ?
– C’est difficile à dire. Le Japon est 
une nation invitée, nous prenons 
tout en charge sauf les billets 
d’avion. Pour six personnes on 
doit être vers les 5 000 euros. Mais
c’est le rôle de la fédération d’in-
vestir dans une bonne dynamique.

Le plaisir et le jeu 
comme moteur
– Est-ce que l’Euro Mini Champ’s 
changé quelque chose au niveau 
français chez les moins de 12 ans ?
– C’est peut-être un peu préten-
tieux, mais je pense que ce tournoi
a réveillé la formation en Europe. 
Dès la première édition, trente na-
tions sont venus directement.
On était en retard, et maintenant 
le niveau en compétition a énor-
mément évolué : gagner est beau-
coup plus difficile qu’il y a quinze 
ans.
Pleins de pays différents émer-
gent. L’année dernière, on a eu un 
Espagnol en finale, ce qui était 
totalement inattendu. Tout le 
monde hausse son niveau de jeu. ▮Propos recueillis par Jeanne MEYER

Damien Loiseau, la passion comme guide. DOCUMENT REMIS

Damien Loiseau, responsable de la détection nationale à la fédération de tennis de table, était de passage 
au stage de préparation du tournoi Euro Mini Champ’s. Entretien avec ce découvreur de talents.

TENNIS DE TABLE  Euro Mini Champ’s à Schiltigheim (aujourd’hui à dimanche) : Entretien avec Damien Loiseau

Tabler sur le futur

Les engagés français sociétaires de la ligue 
du Grand Est au Tournoi Euro Mini Champ’s 
(les Alsaciens sont en gras).
➤ Garçons 2006
Félix Lebrun (Équipe de France), Milo Clavar,
William Koehl, Evan Muckensturm, Mathéo 
Ruder.
➤ Filles 2006
Léa Minni (Équipe de France), Cléa De Stop-
peleire (Équipe de France).
➤ Garçons 2007
Flavien Coton (Équipe de France), Nathan 
Lam (Équipe de France), Paul Aschbacher, 
Valentin Celykkaya-Schaeffer, Elwan Gallet, 
Raphäel Grossi, Nour Petitjean, Noé Touly
➤ Filles 2007
Élise Pujol (Équipe de France), Elise Berthon,
Noémie Comte, Elena Dorn.

> REPÈRES <

REGARD DU JAPON
Concentrés, les deux entraîneurs japonais don-
nent des instructions à leurs protégés qui évoluent 
parmi la trentaine d’autres petits pongistes. Ils 
sont arrivés un peu avant le début du stage dans le 
cadre du partenariat tissé entre leur fédération et 
celle de la France. Grâce à l’anglais, ils expliquent 
apprécier ce stage qui leur est très « précieux », 
notamment parce qu’ils découvrent une autre 

culture du tennis de table. Ils affirment par exem-
ple que les petits Français s’amusent beaucoup 
plus à l’entraînement que les Japonais, qui eux 
sont plus dans un état d’esprit de travail.
Dans l’ensemble, c’est un réel gain d’expérience 
pour eux et leurs joueurs. Autre élément particu-
lièrement apprécié des Japonais et qui manque 
chez eux : l’air climatisé dans le gymnase !


