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DOSSIER DE PRESSE 
 

JEUX OLYMPIQUES DE PÉKIN 2008  
 

Épreuves de tennis de table du 13 au 23 août 
 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Contact Presse sur place :  Hubert Guériau 

GSM : 06 09 76 43 99 et Email : hubertgueriau@wanadoo.fr 
Un numéro de GSM local sera communiqué ultérieurement 

 
 

Retrouvez tous les communiqués de presse sur : www.fftt.com 
 

Et toutes les informations sur la compétition  : www.ittf.com et http://en.beijing2008.cn/  
 

Lieu de la compétition : Gymnase de l’Université à Pékin 
 
 
 
 

La délégation pongiste tricolore à Pékin : 
- Gérard Velten – Président 
- Michel Gadal : Directeur Technique National 
- Patrick Birocheau : coordinateur 
- Jean-Claude Decret : capitaine garçons 
- Rozenn Jacquet-Yquel : capitaine filles 

Xian Yi Fang : qualifiée simple dames (tirage au sort le 11 août et entrée en lice le 18 août) 
- Patrick Chila, Damien Eloi et Christophe Legoût : qualifiés simple messieurs (tirage au sort le 11 août  

et entrée en lice le 19 août) 
- Claude Bergeret et Jean-François Kahn (ITTF) 

 
Jean-Philippe Gatien (double médaillé olympique) sera également présent à Pékin pendant la quinzaine olympique où il 
interviendra notamment dans le cadre de l’association Ping Attitude. Du 12 au 19 août, deux groupes de trois personnes 
seront à Pékin pour un séjour rythmé par la compétition de tennis de table et des visites culturelles. Deux espoirs du ping 
tricolore, Emmanuel Lebesson et Abdel-Kader Salifou, seront encadrés par Michel Blondel. L’autre groupe est composé 
de Samia (9 ans) et Bilal (11 ans) qui seront suivis par leur éducatrice, Sabrina, intervenante toute l’année sur le site de 
Ping Attitude à Saint-Denis. « Ces deux enfants ont été sélectionnés sur des cri tères de motivation, de 
comportement et d’engagement dans le cadre de l’ass ociation Ping Attitude soutenue par la fondation 
Lagardère. Il y a évidemment en sens sportif et cit oyen pour ces deux jeunes de Saint-Denis.  Nous all ons 
partager cette semaine ensemble,  a déclaré Philou. L’autre aspect est de faire découvrir les J.O. à de ux espoirs du 
ping tricolore accompagnés de leur entraîneur. Abde l-Kader et Manu vont toucher du doigt le rêve absol u de tout 
sportif : aller aux Jeux. Ce voyage est marqué par l’empreinte de la générosité et du partage. » 
Les deux groupes sont équipes d’un caméscope et filmeront les temps forts de leur semaine olympique. Des aventures à 
retrouver sur le blog : http://olympingattitude.canalblog.com/  
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LE PALMARÈS DES JEUX OLYMPIQUES 
 
 Simple messieurs Simple dames Double messieurs Dou ble dames 
 
1988 - Séoul 
 
Médaille d'or Yoo Nam-kyu (Kor) Chen Jing (Chn) Chen Long Can et Yang Young Ya et 
   Wei Quing Guang (Chn) Hyun Jung Hwa (Kor) 
 
Médaille d'argent Kim Taek-soo (Kor) Li Thui Fen (Chn) Ilija Lupulescu et Jiao Zhimin et 
   Zoran Primorac (Yug) Chen Jing (Chn) 
 
Médaille de bronze Erik Lindh (Swe) Jiao Zhimin (Chn) Yoo Nam-kyu et Jasna Fazlic et 
   Han Jae-hyung (Kor) GordanaPerkucin (Yug) 
 
 
1992 – Barcelone  
 
Médaille d'or Jan-Ove Waldner (Swe) Deng Yaping (Chn) Lu Lin et Deng Yaping et 
   Wang Tao (Chn) Qiao Hong (Chn) 
 
Médaille d'argent Jean-Philippe Gatien (Fra)  Qiao Hong (Chn) Steffen Fetzner et
 Ghen Zihe et 
   Jörg Rosskopf (Ger) Gao Jun (Chn) 
 
Médaille de bronze Ma Wenge  (Chn) Li Bun Yui (Prk) Kang Hee-chan et Li Bun-yui et 

 Kim Taek-soo (Kor) Hyun Jung-hwa (Kor) Lee Chul-seung (Kor) Yu Sun-bok (Kor) 

   Kim Taek-soo et Hong Cha-Ok et 
   Yoo Nam-kyu (Kor) HyunJung-hwa (Kor) 
 
 
1996 – Atlanta  
 
Médaille d'or Liu Guoliang (Chn) Deng Yaping (Chn) Kong Linghui et Deng Yaping et 
   Liu Guoliang (Chn) Qiao Hong (Chn) 
 
Médaille d'argent Wang Tao (Chn) Chen Jing (Tpe) Lu Jin et  Liu Wei et 
   Wang Tao (Chn) Giao Yunping (Chn) 
 
Médaille de bronze Jörg Rosskopf (Ger) Qiao Hong (Chn) Lee Shul Seung et Park Hae-jung et 

   Yoo Nam-kyu (Kor) Ryu Jie-hie (Kor) 
 
 
2000 – Sydney  
 
Médaille d'or Kong Linghui (Chn) Wang Nan (Chn) Wang Liqin et Li Ju et 
   Yan Sen (Chn) Wang Nan (Chn) 
 
Médaille d'argent Jan Ove Waldner (Swe) Li Ju (Chn) Kong Linghui et Sun Jin et 
   Liu Guoliang (Chn) Yang Ying (Chn) 
 
Médaille de bronze Liu Guoliang (Chn) Chen Jing (Tpe) Patrick Chila et  Kim Moo Kyo et 

   Jean-Philippe Gatien  Ryu Jie Hie (Kor) 
 
 
2004 – Athènes  
 
Médaille d'or Ryu Seung-min (Kor) Zhang Yining (Chn) Chen Qi et Wang Nan et 
   Ma Lin (Chn) Zhang Yining (Chn) 
 
Médaille d'argent Wang Hao (Chn) Kim Hyang Mi (Prk) Ko Lai Chak et Lee Eun-sil et  
   Li Ching (Hkg) Suk Eu-min (Kor) 
 
Médaille de bronze Wang Liqin (Chn) Kim Kyung Ah (Kor) Mickaël Maze et Guo Yue et  
   Finn Tugwell (Den) Niu Jianfeng (Chn) 
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QUELQUES CHIFFRES DEPUIS 1988 

(premiers  J.O. pour le tennis de table) 

 

64 médailles olympiques distribuées en tennis de table depuis 1988. 
 

33 médailles olympiques obtenues par la Chine depuis 1988. 
 

16 
Médailles olympiques distribuées en tennis de table à Barcelone : deux de bronze pour chaque tableau. 
Médailles d’or remportées par la Chine : 2 en 1988, 3 en 1992, 4 en 1996 et en 2000. 
 

15 médailles olympiques obtenues par la Corée du Sud. 
 

12 médailles seront distribuées à Pékin. Trois par tableau : simple et par équipes messieurs et simple et par 
équipes dames. 
 

10 médailles olympiques pour l’Europe : 3 pour la Suède, 2 pour l’Allemagne, la Yougoslavie et la France, 
1 pour le Danemark. 
 

6 Olympiades pour le tennis de table : depuis 1988 à Séoul. 
 

5 participations aux J.O. pour Patrick Chila, premier sportif français masculin à réussir cette série. 
 

4 participations aux J.O. pour Damien Eloi. 
Médailles d’or pour la Chinoise Deng Yaping en deux éditions (simple et double en 1992 et 1996). 
Médailles pour la joueuse Chen Jing sous deux drapeaux différents (Chine et Taiwan). 
 

3 participations aux J.O. pour Christophe Legoût. 
Médailles de bronze consécutives en double messieurs pour le Sud Coréen Yoo Nam-kyu. 
Européens participeront à leurs 6èmes J.O. : Jörgen Persson (Swe), Jean-Michel Saive  et Zoran Primorac 
(Hrv). 
 

2  Européens sur un même podium : Jan Ove Waldner (Swe) et Jean-Philippe Gatien en 1992. 
Médailles pour l’Allemand Jörg Rosskopf, le Suédois Jan-Ove Waldner et Jean-Philippe Gatien. 
 

1 participation aux J.O. pour Xian Yi Fang. 
Epreuve par équipes pour la première fois à Pékin (trois joueurs dans chacune des 16 équipes). 
Seule médaille d’or pour l’Europe : Jan Ove Waldner (Swe) en 1992. 
Seule médaille féminine pour l’Europe : la médaille de bronze du double pour Jasna Fazlic et Gordana 
Perkucin (Yug) 
Triplé pour la Chine : en simple dames à Séoul. 
 

½ n’est pas synonyme de médaille. Il faut disputer la petite finale face à l’autre demi-finaliste pour remporter 
le bronze. 
 

0 la suppression des épreuves de doubles. 
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LE PARCOURS DES TRICOLORES AUX JEUX OLYMPIQUES 
 
 
 
Simple messieurs  
 

Séoul – 1988  Jean-Philippe Gatien et Patrick Birocheau éliminés en poule 
 

Barcelone – 1992  Jean-Philippe Gatien médaillé d’argent  et Nicolas Châtelain éliminé en poule 
 

Atlanta – 1996  Patrick Chila (huitièmes de finale) et Jean-Philippe Gatien éliminé en poule 
 

Sydney – 2000  Jean-Philippe Gatien (seizièmes de finale) – Damien Eloi (huitièmes de finale) 
 – Christophe Legoût (huitièmes de finale) 
 

Athènes – 2004  Patrick Chila (seizièmes de finale) 
 
 
 
Simple dames  
 

Séoul – 1988  pas de françaises qualifiées 
 

Barcelone – 1992  Wang Xiao Ming éliminée en poule 
 

Atlanta – 1996  Wang Xiao Ming-Dréchou éliminée en poule 
 

Sydney – 2000  Anne Boileau (seizièmes de finale) 
 

Athènes – 2004  pas de françaises qualifiées 
 
 
 
Double messieurs  
 

Séoul – 1988  Jean-Philippe Gatien et Patrick Birocheau éliminés en poule 
 

Barcelone – 1992  Jean-Philippe Gatien et Damien Eloi (quarts de finale), Patrick Chila et Nicolas Châtelain 
éliminés en poule 

 

Atlanta – 1996  Jean-Philippe Gatien et Damien Eloi (quarts de finale), Patrick Chila et Christophe Legoût 
éliminés en poule 

 

Sydney – 2000  Patrick Chila et Jean-Philippe Gatien médaillés de bronze – Damien Eloi et Christophe 
Legoût (quarts de finale) 

 

Athènes – 2004  pas de paires françaises qualifiées 
 
 
 
Double dames  
 

Séoul – 1988  pas de paires françaises qualifiées 
 

Barcelone – 1992  Wang Xiao Ming et Emmanuelle Coubat  éliminées en poule 
 

Atlanta – 1996  Wang Xiao Ming-Dréchou et Emmanuelle Coubat éliminées en poule 
 

Sydney – 2000  pas de paires françaises qualifiées 
 

Athènes – 2004  pas de paires françaises qualifiées 
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LES CHINOIS, UNIQUES FAVORIS A P ÉKIN ? 
 
 

Il suffit de lire le palmarès des derniers Jeux Olympiques. En 2004 à Athènes, les Chinois n'ont pas 
réalisé le grand chelem annoncé. Si les filles ont tenu leur rang en remportant le simple dames par 
Zhang Yining, les garçons se sont fait doubler par Ryu Seung-min. En Grèce, le Sud-Coréen s'est 
joué de Wang Liqin puis de Wang Hao pour imiter son compatriote, le grand Yoo Nam-kyu, premier 
champion olympique en 1988. Les Chinois n’ont pas la main mise sur l’épreuve reine. Ils ont dû 
attendre le 3ème tournoi olympique pour prendre l'or. Jan-Ove Waldner posera la main sur la 
médaille d'or à Barcelone. Il faudra attendre 1996 et la victoire de Liu Guoliang pour entendre 
l'hymne chinois après la finale garçons. Kong Linghui fit aussi résonner La marche des volontaires 
quatre ans plus tard à Sydney. Liu est aujourd'hui entraîneur en chef de la meilleure équipe de la 
planète. Il compte parmi ses nombreux assistants, un certain Kong. Tout l’or chinois sera sur le banc 
derrière, peut-être, les futurs héros de l'empire du milieu. 
 

La Chine vire en tête 
 
En cinq éditions, simples et doubles messieurs et dames confondus, la Chine a remporté plus de 50 
% des médailles (33 pour un total de 64). Douze médailles seront mises en jeu pendant la quinzaine 
pékinoise et c'est le titre du simple garçons qui ne doit pas échapper aux pongistes chinois. Pas 
question en effet pour les maîtres du sport toujours très populaire en Chine, de laisser échapper le 
sacre suprême. Si le tournoi par équipes doit leur revenir, ils ont l’obligation de gagner le titre 
individuel. Wang Liqin, triple champion du Monde du simple, Wang Hao finaliste à Athènes en 2004 
et l’expérimenté Ma Lin, possèdent une marge de manœuvre qui semble suffisante pour contrer les 
voisins d’Asie : les deux Corée, le Japon, Taiwan, Hong-Kong et Singapour. La menace européenne 
se résume à cinq garçons  en quête d’un podium : les deux triples champions d’Europe et ex-numéro 
un mondiaux : l’Allemand Timo Boll et le Biélorusse Vladimir Samsonov. A suivre aussi le Danois 
Mickaël Maze, qui avait chipé le bronze lors des championnats du Monde individuels à Shanghai, et 
Werner Schlager, dernier européen à avoir remporté un titre mondial. C’était en 2003 à Paris. Il était 
encore cadet à cette époque là mais depuis il est venu s’installer parmi les grands. Dimitrij 
Ovtcharov, plus encore peut-être que Timo Boll, effraie les Chinois mais il semble encore un peu 
tendre pour enchaîner les exploits dans un tournoi olympique. Une médaille européenne est du 
domaine du possible. Mais les deux dernières sont venues par le double (Chila-Gatien en 2000 et 
Maze-Tugwell en 2004) qui a été supprimé au profit du par équipes… Les Chinois ne pourront donc 
placer qu’une équipe sur le podium… Ce qui ouvre des perspectives nouvelles aux meilleures 
nations où l’Allemagne tentera de se faire une place avec son trio Boll-Ovtcharov-Suss. Un tournoi 
par équipes que les Mousquetaires manqueront d’un rien : la faute à un classement qui place 
l’équipe de France et ses trois joueurs en 17ème position alors que d’autres pays n’ont que deux 
qualifiés en simple. 
 

Decret : « l’appétit vient en mangeant »  
 
Les Tricolores doivent se contenter du simple messieurs. Ils ne figurent plus parmi les outsiders au 
podium. Ils font partie des joueurs très expérimentés et capables encore d’exploits. Leur style de jeu 
atypique, leur motivation, leur capacité à se transcender, seront autant d’atouts face à des joueurs 
stressés voire pétrifiés par l’enjeu. Patrick Chila est le premier sportif français masculin (côté féminin, 
Jeannie Longo est présente depuis 1984) à disputer cinq olympiades. Damien Eloi en compte quatre 
et Christophe Legoût « seulement » trois au compteur. Si la France du ping aurait bien aimé voir ces 
trois-là finir en beauté sur le podium par équipes, ils n’ont pas dit leur dernier mot en simple. Du 
Président, Gérard Velten, au Directeur Technique National, Michel Gadal, l’optimisme est affiché. 
Jean-Claude Decret, le capitaine des garçons veut lui aussi croire en les chances des garçons : 
« l’appétit vient en mangeant et on se disait que l ’on pourrait faire un truc par équipes. Mais le 
règlement ne nous a pas été favorable : c’est le se ul classement où on n’est pas dans les 
seize. Il faut que cela devienne une motivation sup plémentaire : faire comme si on pouvait 
faire une médaille en simple. » Avec trois stages européens (à Vittel, en Autriche et en Belgique) 
les Bleus se sont préparés en composant parfois avec les bobos. Avec une arrivée à Pékin 
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programmée le 11 août pour une entrée en matière le 18, les garçons seront fin prêts à batailler. « Si 
je n’y crois pas en premier, même si c’est un objec tif illusoire, ce n’est pas la peine d’aller aux 
J.O. pour seulement prendre l’équipement,  assène Jean-Claude Decret. « C’est évidemment 
très difficile mais les gars sont encore capables d e battre les meilleurs. Un huitième de finale 
ou un quart, ce serait une satisfaction en interne mais à l’externe ça ne vaudrait pas grand-
chose. »  
 

Les filles ne partagent pas 
 

Cinq titres et autant de médailles d’or pour les Chinoises. Depuis 1988, le titre du simple dames est 
la propriété des pongistes chinoises. Chen Jing puis Deng Yaping à deux reprises ont fermé la porte 
à leurs voisines Coréennes ou Taiwanaises. A Pékin, l’équipe nationale comptera dans ses rangs les 
deux dernières championnes olympiques : Wang Nan sacrée en 2000 et Zhang Yining tenant du titre. 
La petite dernière, Guo Yue, a aussi des arguments à faire valoir aux côtés de ses deux illustres 
compatriotes : elle est tout simplement la championne du Monde en titre ! Cette formation dorée 
devra se prémunir de l’incroyable pression qui pèse déjà sur leurs épaules. A Athènes, Zhang Yining 
a pris l’or mais derrière ce sont deux joueuses de Corée qui complétaient le podium : Kim Hyang-mi 
(Corée du Nord) et Kim Kyung-ah (Corée du Sud). Avec trois joueuses d’exception, la Chine peut 
voir venir mais attention car les Japonaises, Hongkongaises, Singapouriennes et les joueuses des 
deux Corée possèdent les arguments pour ébranler la maison rouge. Un exploit d’une joueuse non 
asiatique n’est pas à écarter mais il faudrait être un parieur audacieux pour miser sur une telle 
surprise. Depuis la médaille mondiale de Tamara Boros en 2003 à Paris, tous les podiums sont 
revenus à l’Asie. 
 

Jacquet-Yquel : « j’ai emmagasiné des histoires riches »  
 
C’est le continent choisi par Rozenn Jacquet-Yquel pour préparer Xian Yi Fang à son baptême 
olympique. Considérer que Xian s’est préparée en Asie parce qu’elle est originaire de Chine, serait 
un sacré raccourci. Non, le choix de l’Asie était naturel pour deux raisons : une opposition de qualité 
et une façon évidente de s’adapter pour être prête le jour J. « Pour être acteur d’un tel événement, 
il faut s’adapter rapidement, s’acclimater au mieux , précise Rozenn Jacquet-Yquel qui découvrira 
aussi les Jeux. Avec Michel Blondel et Patrick Birocheau nous avons  eu tellement de 
discussions autour des J.O…. Depuis plusieurs année s j’ai emmagasiné des histoires riches ; 
je me suis imprégnée de tout ça. Je sais que nous a llons vivre un gros décalage, que ce sera 
phénoménal. » C’est le message que la capitaine fait passer à Xian Yi Fang qui sera forcément 
impressionnée par la grandeur de l’événement même si à bientôt 31 ans, elle possède la maturité 
pour passer outre l’émotion. « Elle a envie de s’éclater. Elle jouera devant sa famille, c’est un 
aspect très motivant. » Elle pourra aussi certainement compter sur le soutien du public… à 
condition de ne pas jouer face à une Chinoise. « A Guangzhou, dans certains matches, en 
particulier face au Japon, le public l’encourageait . Ca peut aussi compter. »  A Nantes puis à 
Antibes, Yi Fang devenue Française en 2005 après 10 années de résidence sur le territoire français, 
a pu compter sur le soutien appuyé du public. « Ca compte beaucoup pour elle,  ne cache pas 
Rozenn. Cela a pris un peu de temps. Auparavant il y avait un peu de résistance mais sur les 
deux dernières épreuves, à  Nantes et Antibes, elle  a senti une adhésion, des bras ouverts. »  
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LE SUIVI MÉDICAL 
Par le Dr. Thierry Charland, médecin fédéral et des  équipes de France 

 
A Pékin, quatre athlètes vont représenter le Tennis de Table français. Pour les trois garçons les JO ne seront 
pas une découverte, notamment pour Patrick Chila, dont ce sera la 5° participation. Pour notre féminin e, Xian 
Yi Fang, l’aspect émotionnel sera bien différent du fait, d'une part, de participer pour la première fois à cette 
épreuve, et d’autre part d’être d’origine chinoise.  
 
Ces quatre athlètes figurant bien évidemment sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, ils 
bénéficient du suivi médical longitudinal contrôlé mis en place en 1999 par le Ministère. Ils ont donc 2 
examens par an, obligatoires, ainsi qu’un bilan biologique, diététique et psychologique.  
 
A ce suivi réglementaire s’ajoutent tout au long de l’année différents bilans médicaux ainsi que l’intervention 
de quatre masseurs-kinésithérapeutes, dont un ostéopathe. Ils se relayent sur les compétitions, mais assurent 
également un suivi régulier qui comporte des soins de récupération ou la prise en charge des blessures.  
 
Sur cet aspect traumatologique, deux choses sont à souligner : d’une part, l’âge de ces qualifiés qui ont 
obligatoirement un passé traumatologique plus « étoffé » qu’un athlète de 20 ans, et d’autre part, la lourdeur 
du calendrier des compétitions qui ne leur permet pas des périodes de récupération suffisamment longues. 
Nous l’avons constaté cette saison avec Damien Eloi qui a beaucoup joué, courant après cette qualification et 
après le titre de champion de France avec son club. 
Cependant, c’est réellement un avantage d’avoir quatre athlètes expérimentés. En effet, ils savent interpréter 
le moindre signe suspect, et de notre côté nous les connaissons parfaitement. 
 
L’individualisation des programmes d’entraînement tant physique que technique semble porter ses fruits en 
matière de prévention. Si un Christophe Legoût a besoin de beaucoup de volume d’entraînement physique, 
les 3 autres athlètes en ont moins besoin. 
 
Au sein de ce groupe, il y a une communication triangulaire permanente, entre l’athlète, l’entraîneur, et 
l’équipe médicale, ainsi qu’une réelle concertation lorsque survient un problème.  
 
Le travail de l’équipe médicale étant d’amener nos pongistes en bonne santé le jour J à Pékin. 
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LE J’AIME – J’AIME PAS DE XIAN YI FANG 
 

 
J’AIME :  
- rester longtemps au téléphone avec ma mère et mes copines 
- la fondue chinois pimentée 
- regarder des émissions qui présentent les réussites professionnelles 
- les soirées entre amis 
- faire du shopping 
- prendre mon temps  
- le son de l’eau d’une rivière ou d’une fontaine 
- les poissons rouges 
- aider ceux qui en ont besoin 
- internet car on peut tout trouver sur tout  
  
  
J’AIME PAS : 
- qu’on me presse 
- mettre le réveil  
- attendre dans les aéroports 
- faire une mauvaise séance d’entraînement 
- les bébés qui pleurent car je ne sais pas quoi faire (j’ai  la trouille) 
- revenir chez moi après une compétition et voir les plantes ou les fleurs mortes 
- l’injustice et la jalousie  
- les magasins fermés le dimanche 
- circuler dans Paris  
- les gens qui veulent tout avoir sans faire les efforts nécessaires. 
  



 10 

LE QUESTIONNAIRE DE PROUST DE XIAN YI FANG 
 
 
Le principal trait de mon caractère : sincère et naturelle 
 
La qualité que je désire chez un homme : la tolérance et l’ouverture d'esprit 
 
La qualité que je désire chez une femme : la simplicité 
 
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : l’honnêteté, la compréhension et la confiance réciproque. Le fait 
qu'ils m'apprécient  
 
Mon principal défaut : parfois impulsive 
 
Mon occupation préférée : internet / shopping 
 
Mon rêve de bonheur : pouvoir réussir 
 
Quel serait mon plus grand malheur : perdre l’un de mes proches 
 
Ce que je voudrais être : une femme qui réussit sa carrière 
 
Le pays où je désirerais vivre : la France 
 
La couleur que je préfère : le Bleu 
 
La fleur que j'aime : la tulipe 
 
L'oiseau que je préfère : l’hirondelle 
 
Mes auteurs favoris en prose : Guy de Maupassant 
 
Mes poètes préférés : Du Fu / Victor Hugo 
 
Mes héros dans la fiction : le Petit Prince / Léo dans le film MATRIX. 
 
Mes héroïnes favorites dans la fiction : Claudine (de Colette) 
 
Mes compositeurs préférés : Chopin  
 
Mes peintres favoris : Monnet / Gorki 
 
Mes héros dans la vie réelle : Deng Xiao Ping / Deng Yaping 
 
Ce que je déteste par-dessus tout : l’hypocrisie, l’injustice et la manipulation 
 
Le don de la nature que je voudrais avoir : pouvoir disparaître et recommencer une vie 
 
Comment j'aimerais mourir : sans souffrir 
 
Etat présent de mon esprit : excellent et continuer ainsi 
 
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : mal entendu 
 
Ma devise : vouloir, c’est pouvoir 
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L’INTERVIEW DE XIAN YI FANG 
 
A quel âge as-tu débuté le ping ? 
J’avais huit 8 ans. 
 
As-tu hésité avec un autre sport ? 
Oui en effet, j’ai hésité entre deux disciplines : la gymnastique et le tennis de table. En fait deux entraîneurs 
sont venus à l’école pour détecter les enfants et j’avais été sélectionnée dans ces deux sports. Mais dès la 
première séance de gymnastique j’ai vraiment souffert avec les étirements. J’ai donc choisi le tennis de table 
qui m’a tout de suite plu. 
 
Encore aujourd’hui pratiques-tu un autre sport, pou r le plaisir ? 
De temps en temps je joue au badminton. Pour le travail physique je fais du footing et du vélo.  
 
Es-tu la seule pongiste dans ta famille ? 
Non, ma mère joue aussi, c’est d’ailleurs elle qui me relançait à mes débuts. Elle est attaquante et joue en 
porte-plume. Mon père joue un petit peu et c’est le moins fort de la famille ! 
 
Commet es-tu devenue défenseuse ? 
J’ai débuté le ping comme attaquante. J’étais alors petite et fluette. Les entraîneurs ont jugé que je manquais 
de puissance, ils ont donc décidé de me mettre en défense. Au départ je n’arrivais pas à défendre et je dois 
dire que petite, je ne trouvais pas ça très amusant. Ensuite, lorsque j’ai commencé à mieux défendre, j’ai pris 
du plaisir même si c’était assez fatiguant. D’ailleurs, ça l’est toujours… 
 
Pour la première fois cette année, en finale des ch ampionnats de France on a entendu des 
encouragements soutenus du public. C’est important cette reconnaissance ? 
En effet, je crois que le public m’accepte de plus en plus. A Nantes et à Antibes, j’ai senti que le public était 
derrière moi. Je pense que c’est lié à ma qualification pour les Jeux Olympiques, le fait que je représente la 
France. C’est aussi ma 3ème année avec l’équipe de France avec laquelle j’ai disputé beaucoup de 
compétitions internationales. Je pense enfin qu’une partie du public aime bien mon jeu car il y  a beaucoup 
d’échanges loin de la table, c’est assez joli. 
 
Quel est ton meilleur souvenir sportif ? 
Assurément la qualification pour les Jeux Olympiques à Nantes. Auparavant c’était ma première médaille 
obtenue à l’âge de 8 ans 
 
Et ton plus mauvais souvenir? 
Une compétition organisée dans le cadre d’un stage de sélection pour l’équipe de Chine. J’avais 14 ans.  
 

Comment envisages – tu ta reconversion ? Et quand l ’as-tu programmée ? 
Pour l’instant je ne sais pas encore lorsque j’arrêterai. J’aimerais bien travailler dans le commerce. La 
meilleure solution consisterait à travailler en France et de voyager en Chine. Je pense aussi à devenir 
entraîneur. J’ai obtenu un diplôme (le DAFL) qui permet d’enseigner le français à l’étranger mais comme 
maintenant je suis Française, je n’en ai plus besoin. 
 

Un objet fétiche ? 
Le collier offert par ma mère, c’est mon porte-bonheur. C’est une chaine avec un Buddha. 
 
Quel est ton genre de film préféré ? 
Les films policiers. 
 

Quel est ton comédien(ne) préféré(e) ? 
Bruce Willis. 
 

Si tu ne devais emporter qu’un seul  livre ? 
Le Petit Prince 
 
Qui est ton pongiste préféré(e) ? 
Deng Yaping 
 
Et ton sportif préféré(e) ? 
Le basketteur Mickaël Jordan 
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LE J’AIME – J’AIME PAS DE PATRICK CHILA 
 

J’AIME :  
- le golf et le tennis 
- le tarot et le poker 
- le dépaysement d’un voyage 
- le Sud-ouest et l’Ile de Ré 
- le Foie-gras et les riz de veau 
- se retrouver entre amis autour d’une table et déguster de bons vins, avec un bon repas 
- Jean-Pierre Bacri et Jean Reno 
- aller au théâtre 
- le SAV d'Omar et Fred - Florence Foresti 
 
J’AIME PAS  :  
- les extrémistes 
- les discothèques : je préfère un pub où l’on peut discuter 
- faire du lèche-vitrine 
- les séries télévisées 
- les longues heures d’attente dans les aéroports 
- la susceptibilité  
- me faire bronzer sur une plage, sans aucune activité 
- m’occuper de tout ce qui est courrier et autres « paperasses ». 
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LE QUESTIONNAIRE DE PROUST DE PATRICK CHILA 
 
Le principal trait de mon caractère : épicurien 
 
La qualité que je désire chez un homme : la sincérité 
 
La qualité que je désire chez une femme : la sincérité 
 
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : la sincérité (ah, quelle originalité !!!) 
 
Mon principal défaut : la mauvaise foi… 
 
Mon occupation préférée : ma famille   
 
Si c’est une activité / loisir précis : le golf 
 
Mon rêve de bonheur : la santé dans ma famille 
 
Quel serait mon plus grand malheur : la perte d’un enfant 
 
Ce que je voudrais être : moi, ça me va ! 
 
Le pays où je désirerais vivre : en France, ça tombe bien ! Sinon en Espagne ou en Australie. 
 
La couleur que je préfère : / 
 
La fleur que j'aime : / 
 
L'oiseau que je préfère : l’aigle 
 
Mes auteurs favoris en prose : / 
 
Mes poètes préférés : / 
 
Mes héros dans la fiction : / 
 
Mes héroïnes favorites dans la fiction : / 
 
Mes compositeurs préférés : / 
 
Mes peintres favoris : / (l’art et la musique, ce n’est pas pour moi !) 
 
Mes héros dans la vie réelle : les chirurgiens 
Dans le sport : Tiger Woods et Roger Federer 
 
Ce que je déteste par-dessus tout : la radinerie et les gens qui retournent leur veste 
 
Le don de la nature que je voudrais avoir : voler 
 
Comment j'aimerais mourir : en dormant 
 
Etat présent de mon esprit : bonne humeur 
 
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : la bêtise 
 
Ma devise : profiter de la vie au maximum 
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L’INTERVIEW DE PATRICK CHILA 
 
Tu files vers tes 39 ans… Tu continues à jouer parc e que tu ne sais vraiment pas quoi faire d’autre ? 
Par passion, j’ai toujours dit que tant que je prendrai du plaisir à l’entrainement et en compétition, je 
continuerai. J’ai plus de mal à être régulier sur une saison complète alors je me focalise sur certains rendez-
vous, avec mon club ou en équipe de France. 
 
Sérieusement, tu es toujours compétitif après 20 an nées sur le circuit. Comment t’expliques ça ? 
Je ne sais pas trop… En fait l’esprit de compétition ne s’acquiert pas, tu l’as ou tu ne n’as pas mais avant tout 
je déteste perdre. J’ai surtout un style de jeu qui me permet de durer, moins exigeant qu’un jeu plus physique, 
comme celui de Jean-Philippe Gatien. Je suis régulier des deux côtés, en coup droit et revers. Malgré les 
modifications des règles comme le grossissement de la balle, mon jeu est resté compétitif. Ma maîtrise des 
variations, qui resteront toujours importantes dans notre sport, me permet encore de rivaliser avec les 
meilleurs. Il y a même certains Chinois qui n’aiment vraiment pas mon jeu. 
 
A Nantes tu as réussi à te qualifier pour les J.O. en sortant des gros matches quand il le fallait. C’ est 
l’expérience qui veut ça, le talent ? Ou les deux ?  
J’avais dit à Stéphane Hucliez, mon coach lors du tournoi de qualif à Nantes, que je jouerais le dernier jour, 
que je laisserais les autres s’entretuer ! Plus sérieusement, je crois que j’ai encore la capacité de me motiver 
quand il s’agit de disputer des matches décisifs. A Nantes, il n’y avait plus de porte se sortie et c’est vrai que 
pour décrocher la qualif aux Jeux j’ai battu deux gars qui aiment habituellement me jouer.  
 
Christophe Legoût a déclaré que cette qualification  pour les J.O. de Pékin était émotionnellement plus  
forte que le titre européen de 1994. Et pour toi ? 
Je ne crois pas même si ce fut en effet un moment très fort. Mais la réflexion de Christophe vient du fait que 
depuis longtemps nous n’avons pas ressenti une telle émotion. Nous avons réussi notre pari et puis, sans 
parler de revanche, il y a deux ans les Bertin-Bobillier-Lo étaient mis sur le devant de la scène et ils ont 
aujourd’hui disparu. En fait, pas grand monde nous attendait là… 
 
Tu vas disputer les Jeux pour la cinquième fois, c’ est énorme, non ? En plus tu es le premier sportif*  
français à réaliser cette prouesse. Ca te plait de rentrer dans les livres d’histoire ? 
Le ping est moins exigeant physiquement que d’autres sports comme le tennis ou le foot, forcément c’est un 
avantage pour durer. Avant de disputer le tournoi de qualification à Nantes, j’avais ce défi dans un petit coin 
de ma tête. Ce n’est pas une priorité mais je suis conscient que c’est un petit exploit.  
 
Si tu devais qualifier tes quatre premières expérie nces ? 
1992 à Barcelone : découverte 
1996 à Atlanta : déception 
2000 à Sydney : consécration 
2004 à Athènes : solitude 
 
A Athènes, t’as dû te sentir bien seul… Cette fois vous serez trois (avec Christophe Legoût et Damien 
Eloi), c’est une belle fin pour les Mousquetaires, non ? 
Oui, c’était vraiment bizarre à Athènes de jouer tout seul. La fin des Mousquetaires, oui me concernant, c’est 
sûr. C’est assez compliqué à expliquer mais nous sommes trois qualifiés mais nous ne jouerons pas par 
équipes à cause d’un fichu classement spécifique aux J.O. On va se contenter de vivre l’aventure tous les 
trois, c’est déjà énorme. 
 
T’es un dingue de sport mais en participant aux Jeu x, tu te prives de 15 jours non stop de sport. 
Comment vas-tu suivre les autres disciplines ? 
Quand tu fais les Jeux, c’est là où tu vois le moins ce qui se passe. C’est sûr que je préfère être là-bas mais je 
vais devoir me concentrer à fond dans ma compétition. Ce dépendra aussi de notre date d’arrivée à Pékin 
puisque nous entrons en lice le 19 août. 
 
Tu vas aussi passer beaucoup de temps dans la chamb re. Si tu ne regardes pas sans cesse la TV, 
qu’as-tu prévu d’emporter à Pékin pour passer le te mps ? 
Rien de plus que pour les autres compétitions : un lecteur vidéo. Si les chambres sont aussi exigües que lors 
des précédents J.O., il ne faudra pas trop se charger… 
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T’es souvent allé en Chine pour t’entraîner ou disp uter des épreuves. Disputer les Jeux là-bas, dans l e 
pays du ping, ça t’excites ? 
Ce sera vraiment exceptionnel. Les horaires des autres sports ont été établis en fonction du ping : en Chine, 
c’est priorité au ping ! La salle sera remplie en permanence y compris pendant les qualifications. C’est le sport 
n°1 et les joueurs chinois sont des stars. Ils auro nt une pression terrible mais ils sont tellement forts qu’ils 
devraient rafler tous les titres.   
 
Tu connais certainement mieux la Chine que la plupa rt de tes collègues sportifs, tu dois bien avoir un  
point de vue sur ce pays qui défraie la chronique ?  
La polémique est en train de se dégonfler. Je trouve que pour un Européen, c’est difficile d’en parler, cela a un 
côté « donneur de leçon ». Je suis allé la première fois en Chine en 1984 et je peux te dire que le pays a 
énormément évolué, surtout sur le plan économique. Les villes chinoises n’ont plus rien à voir avec ce que j’ai 
pu connaître alors. Pour les droits de l’homme, franchement comment pourrais-je sérieusement en parler ? On 
ne sait pas grand-chose. Quand on dispute des championnats du Monde en Chine, comme en mars dernier à 
Canton, personne ne nous sollicite. Non, la question il faut la poser au CIO qui a donné les Jeux à la Chine. 
Pour nous les pongistes, c’est un truc dont on rêvait.  
 
T’as déjà pensé à l’après Jeux car tous les 4 ans t u nous fais le coup du « tant que j’ai du plaisir à  
jouer…  ? » 
Après les Jeux, je vais certainement mettre un terme à ma carrière internationale et me consacrer à fond à 
mon club de Levallois où j’ai signé pour deux ans. Je participerai à 2-3 opens  du Pro-Tour histoire de 
conserver un classement mondial. Maintenant, si la FFTT me demande de faire des piges… j’adore le maillot 
de l’équipe de France. Mais pour les championnats d’Europe et du Monde par équipes, il faut laisser la place 
aux jeunes. Ils réalisent des performances sur le circuit, ils doivent désormais concrétiser sur des épreuves 
importantes. 
 
Question d’un supporter chinois : ton surnom préfér é c’est Patou, le Frisé ou Chils ? 
Patou ou Chils, les deux me vont bien. 
 
*Seule une femme, Jeannie Longo, a fait mieux, avec six participations consécutives, série en cours. Un 
deuxième garçon, Franck Dumoulin s’est depuis qualifié lui aussi pour ses cinquièmes J.O. consécutifs. 
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LE J’AIME - J’AIME PAS DE DAMIEN ELOI 
 
 
J’AIME :  
- le golf 
- le football 
- le judo (en tant que spectateur) 
- le casino 
- les soirées entre amis 
- une bonne bouffe accompagnée de bon vin 
- regarder la télévision et notamment Canal + 
- Yannick Noah, Christophe Dugarry et Stéphane Diagana  
- Jouer au tarot avec des potes. 
 
J’AIME PAS  :  
- me taper des galères 
- la paperasse 
- les extrémismes politiques et religieux 
- l’arrogance de quelques sportifs célèbres 
- les jeux les Z’Amours et le Big Dil destinés à un public beauf 
- les embouteillages parisiens. 
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LE QUESTIONNAIRE DE PROUST DE DAMIEN ELOI 
 
Le principal trait de mon caractère : la générosité 
 
La qualité que je désire chez un homme : la fidélité en amitié 
 
La qualité que je désire chez une femme : la fidélité 
 
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : / 
 
Mon principal défaut : impulsivité et parfois intolérant 
 
Mon occupation préférée : une partie de golf entre amis 
 
Mon rêve de bonheur : gagner au loto et être assez riche pour réunir tous ceux que j'aime dans la même 
maison 
 
Quel serait mon plus grand malheur : avoir un problème de santé qui m'handicaperait 
 
Ce que je voudrais être : golfeur professionnel ou comédien 
 
Le pays où je désirerais vivre : la France 
 
La couleur que je préfère : le bleu 
 
La fleur que j'aime : / 
 
L'oiseau que je préfère : la dinde 
 
Mes auteurs favoris en prose : Harlan Coben  
 
Mes poètes préférés : / 
 
Mes héros dans la fiction : Harry Potter – Astérix... 
 
Mes héroïnes favorites dans la fiction : / 
 
Mes compositeurs préférés : David Bowie 
 
Mes peintres favoris : / 
 
Mes héros dans la vie réelle : Mandela, les grands chirurgiens 
 
Ce que je déteste par-dessus tout : toute forme d'extrémisme 
 
Le don de la nature que je voudrais avoir : lire dans l'esprit des gens ou voler 
 
Comment j'aimerais mourir : jamais 
 
Etat présent de mon esprit : heureux 
 
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : la passion du jeu 
 
Ma devise : ne pas se laisser bouffer par la routine et profiter le plus possible des gens que l'on aime. 
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L’INTERVIEW DE DAMIEN ELOI 
 
Avant de participer à tes quatrièmes J.O., tu viens  de fêter tes 39 ans, sacrée longévité, non ? 
Oui en effet mais c’est une tendance générale et pas seulement dans le ping. Des sports plus exigeants 
physiquement voient des sportifs se distinguer, il y a des footballeurs, aussi Jeannie Longo ou encore Dara 
Torres… Nous sommes mieux suivis que par le passé et on fait aussi  attention à notre hygiène de vie.  
 
D’accord mais si la compétition a toujours un carac tère excitant, il faut avaler les heures 
d’entraînement…  
Notre sport est assez ludique et à l’entraînement on peut se tirer de bonne bourre. Pour ne pas se poser des 
questions, il faut être en forme pour se tirer de bonne bourre. On se livre à des défis : jouer contre un mec 
avec le plaisir de le faire plier. 
Ensuite, il y a le plaisir que procure une victoire sur un mec bien classé. Il y a toujours une compétition à 
gagner, un nouveau défi. Cette année avec Levallois j’ai décroché mon premier titre de champion de France 
par équipes. 
 
A propos quel est ton avenir en club ? 
J’ai encore une année de contrat avec Levallois mais je n’ai pas l’intention d’arrêter ma carrière en club. En 
revanche je vais progressivement me retirer du Pro-Tour avec pas plus de deux ou trois tournois par an. Idem 
pour l'équipe de France. En fait je vais surtout me consacrer à mon club. 
 
Les Jeux disputés en Chine, c'est un bonus pour toi  ? 
La Chine, je connais bien pour y être allé un paquet de fois, donc ce n'est pas ça qui me motive. Je pars à 
Pékin pour la magie des Jeux, pour ce mélange avec la délégation tricolore, c'est vraiment sympa. Une fois 
que mes Jeux seront terminés, j'espère voir les Français gagner des médailles. 
 
Comment expliques-tu, techniquement, ta présence à 39 ans dans le Top 50 mondial ? 
J'ai été capable de m’adapter au niveau, c'est clair qu'on ne joue pas moins bien ! Il faut observer les autres, 
parfois copier certaines choses. Le niveau est de plus en plus compact avec de plus en plus de bons joueurs, 
notamment des jeunes asiatiques, c'est aussi pour ça que nous avons reculé au classement. 
 
Comment faire pour se motiver alors que les chances  de médailles sont très faibles ? 
On se dit qu'il y a une chance infime mais il faut la tenter. Ce n'est jamais bon de partir perdant sur une 
compétition.  Bien sûr, si on regarde les bilans annuels, on a une toute petite chance de progresser dans le 
tableau bon. Mais sur une compétition, il peut y avoir un bon enchainement. Il faudra d'abord claquer une 
performance, ensuite des surprises sont toujours possibles. Les Asiatiques seront stressés, c'est une petite 
chance à saisir. 
Ce qui m'agace c'est que nous méritions de disputer le tournoi par équipes où nous avions plus d'opportunités 
de faire des exploits. Parmi les seize équipes qualifiées, cinq n'ont que deux joueurs directement qualifiés 
pour le simple. Nous sommes trois qualifiés, dans tous les classements nous faisons partie des seize 
meilleurs équipes et pourtant, avec ce classement spécifique aux Jeux, l'équipe de France n'est pas retenue. 
 
Si tu avais pu choisir, et au-delà des considératio ns financières, dans quel sport aurais-tu aimé 
briller ? 
Le foot, le tennis le golf : ce sont les trois sports que je préfère. 
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LE J’AIME - J’AIME PAS DE CHRISTOPHE LEGOUT 
 
 
J’AIME :  
- Jouer avec mes enfants 
- Rouler vite sur autoroute 
- Le chocolat fourré à la pâte d’amande 
- Les soirées entre copains 
- Courir et les efforts physiques en général 
- Les gens passionnés et qui dégagent quelque chose comme Yanncik Noah ou Luis Fernandez 
- Ranger, ranger et encore ranger ! 
- Me lever tôt quand j’y arrive 
- Sourire et être poli  
- La discipline 
- Me poser des questions sur tout  
- Revoir les images de Carl Lewis aux JO de Los Angeles avec son dossard 915 
- Les commentaires de Patrick Montel en Athlétisme 
- Quand on peut refermer les portes d’un ascenseur grâce à un bouton pour gagner du temps 
 
J’AIME PAS :  
- Les gens qui s’emportent facilement 
- La façon de conduire des chauffeurs de taxi 
- Prendre l’avion : j’ai la trouille 
- Tirer la chasse d’eau dans un avion : ça fait un bruit épouvantable 
- L’expression « tu n’as rien à perdre » que je trouve ridicule 
- Qu’un enfant s’en mette partout quand il mange 
- Prendre mon temps, je fais tout très vite ! 
- Me tromper de route quand ma femme est copilote ! 
- Les retardataires 
- Les gens qui se plaignent ou qui on la flemme  
- Les toilettes à la salle de Montpellier où tout le monde te voit pisser 
- Prendre une balle de Ping dans la figure 
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LE QUESTIONNAIRE DE PROUST DE CHRISTOPHE LEGOUT 
 
Le principal trait de mon caractère : gentillesse 
 
La qualité que je désire chez un homme : fidèle en amitié 
 
La qualité que je désire chez une femme : sociabilité 
 
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : leur générosité 
 
Mon principal défaut : ne pas savoir dire non 
 
Mon occupation préférée : conduire 
 
Mon rêve de bonheur : rester proche des mes enfants 
 
Quel serait mon plus grand malheur : perdre un de mes enfants 
 
Ce que je voudrais être : mon frère jumeau 
 
Le pays où je désirerais vivre : l’Australie 
 
La couleur que je préfère : bleu 
 
La fleur que j'aime : le coquelicot 
 
L'oiseau que je préfère : le rouge-gorge 
 
Mes auteurs favoris en prose : / 
 
Mes poètes préférés : / 
 
Mes héros dans la fiction : / 
 
Mes héroïnes favorites dans la fiction : / 
 
Mes compositeurs préférés : / 
 
Mes peintres favoris : / 
 
Mes héros dans la vie réelle : Yannick Noah  
 
Ce que je déteste par-dessus tout : les gens pingres 
 
Le don de la nature que je voudrais avoir : pouvoir vivre sous l’eau 
 
Comment j'aimerais mourir : entouré de mes amis, pendant une grande fête 
 
Etat présent de mon esprit : heureux 
 
Fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence : l’aurteaugraffe ! 
 
Ma devise : travailler plus que les autres 
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L’INTERVIEW DE CHRISTOPHE LEGOUT 
 
Ta dernière participation aux J.O remonte à 2 000. Un bail, non ? 
Franchement je n’ai pas l’impression que cela remonte à si loin. Entre temps j’ai manqué les Jeux d’Athènes 
mais j’avais déjà la tête aux prochains J.O. Et après Pékin j’aurai déjà le regard tourné vers la prochaine 
olympiade. 
 
Mais quand tu as manqué la qualification pour Athèn es, as-tu pensé que c’était une dernière occasion 
d’aller aux J.O. ? 
Non d’autant plus que les Jeux 2008 se déroulent en Chine. Pour un pongiste, c’est immanquable. Atlanta, 
c’était ma première participation, Sydney, c’était génial et Pékin, c’est impossible de rater ça. 
 
Tu avais fait le choix de faire l’impasse sur les c hampionnats du Monde individuels en février dernier , 
le choix aussi d’une préparation individuelle avant  le tournoi de Nantes… 
En participant aux Mondiaux par équipes, j’avais peur de laisser passer 15 à 20 jours de préparation. 
Honnêtement je ne croyais pas beaucoup en nos chances de faire un résultat là-bas. Cela dit, à l’avenir 
j’espère bien disputer d’autres championnats du Monde. Ce que j’avais en tête, c’était Pékin et uniquement. Je 
me savais attendu au tournant mais c’était le choix le plus logique. 
 
A Nantes, on t’a vu pratiquer un très haut niveau d e jeu et renverser des situations 
compromises, c’était dans la tête ou dans la raquet te ?  
Avec le physique, c’était les trois ! J’étais lucide sur les points importants, c’est ce qui a fait la différence. J’ai 
tout récemment revu mon match sur Kuzmin et j’ai pu, images à l’appui, constater que j’avais un super état 
d’esprit. J’avais un gros capital physique et le dimanche matin j’ai confié à Michel Blondel et Stéphane Lebrun 
que je me sentais vraiment bien, prêt à ferrailler sur les trois ou quatre gros matches possibles ce jour là. 
 
Les Jeux disputés en Chine, c'est un bonus pour toi  ? 
En 2005 à Shanghai j’ai eu la chance de jouer un match incroyable face à Kréanga. Je sais bien les 
sensations procurées de jouer en Chine dans une salle pleine. Je le répète, Pékin ça fait rêver ! 
 
Tu as fait le choix de jouer à Istres,  pas un club  qui joue le titre ou la Ligue des Champions et 
finalement c’est un choix payant individuellement…  
Je n’ai pas eu le choix puisque Levallois ne m’a pas renouvelé mon contrat et j’avais deux options : Saint-
Denis ou Istres. Je voulais travailler avec Stéphane Lebrun (NDLR : son beau-frère et entraîneur personnel). 
Avec Istres, nous ne sommes pas armés pour jouer la Ligue des Champions et du coup j’ai plus de temps 
pour bien bosser et me préparer, notamment pour les sorties sur le Pro-Tour. 
 
Comment faire pour se motiver alors que les chances  de médailles sont très faibles ? 
Après ce qui m’est arrivé (NDLR : le décès de son père le 17 juillet) il faut que je profite de tout ce qui m’arrive. 
Une fois dans l’aire de jeu, il faudra y aller à fond. Ensuite, il faudra des conditions très favorables mais c’est 
possible. 
 
Le Président, le DTN, s’appuie sur ta récente victo ire sur Wang Liqin pour trouver des motifs d’espoir  
de médailles ? Qu’en penses-tu ?  
Je trouve normal de prendre en considération ce genre de performance… Mais il faudra être capable de le 
faire une fois encore. Wang Liqin était moins bien cette année mais il reste très fort. La difficulté, après un 
exploit de ce type, c’est d’enchaîner. Au tour suivant j’avais perdu sur Mickaël Maze. 
 
Tu viens de perdre ton père en pleine préparation. Comment fais-tu pour surmonter cette épreuve ? Ne 
risques-tu pas de jouer pour lui plus que pour toi ? 
Grâce à Philou qui avait connu le même drame avant Sydney, j’ai échangé avec lui. Et plutôt que de repartir 
tout de suite en stage, je suis resté auprès de ma famille. Je me suis ressourcé. Pour mes parents, la médaille 
c’était la qualification pour Pékin. 
 
Ton podium pour Pékin ? 
Ma Lin, Wang Hao et une surprise. 
 


