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Le tennis de table français accueille la planète, entre le 29 novembre et 
le 6 décembre 2015, au Vendéspace près de La Roche-sur-Yon. L’élite 
de la catégorie juniors y est conviée aux championnats du Monde. Une 
compétition encore jamais organisée sur le sol national.

JUNIOR MAIS 
MAJEUR tion de l’événement. Au sommet de 

l’organigramme, Sébastien Robert, 
le président du comité de Vendée 
de tennis de table. Un rang plus 
bas, Joël Chaillou, le patron de l’or-
ganisation. Son équipe a longtemps 
compté une trentaine de personnes, 
essentiellement des bénévoles. 

200
BÉNÉVOLES

Elles devraient être près de deux 
cents pendant la manifestation. Joël 
Chaillou précise : «Nous travail-
lons en collaboration étroite avec 
la FFTT, qui nous apporte un impor-
tant soutien, notamment sur le plan 
humain, et fait le lien avec l’ITTF. De 
son côté, le Conseil départemental 
de Vendée nous laisse disposer gra-
tuitement de la salle et nous aide sur 
les plans financier et logistique. Il 
organisera également, pendant les 
championnats du Monde juniors, 
le transport de sept cent cinquante 
scolaires sur quatre des huit jour-
nées de compétition. Enfin, la ligue 
des Pays de la Loire prendra à sa 
charge une partie du transport et 
certaines animations organisées en 
marge de l’épreuve.»
La tâche n’est pas mince. Au 
Vendéspace, la FFTT et le comité 
de Vendée de tennis de table 
devront recevoir les délégations 
de plusieurs dizaines de pays. Les 
Mondiaux juniors regroupent près 
de deux cents joueurs. La com-
pétition par équipes mettra aux 
prises vingt formations chez les 
garçons, autant chez les filles. À 
ces cent soixante pongistes (quatre 
par équipe), l’ITTF ajoute les seize 
meilleures individualités venues de 
pays non qualifiés dans l’épreuve 
collective. À lui seul, le contingent 
des arbitres recense cinquante-
deux personnes, dont vingt-deux 
Français, plus huit juges-arbitres. 
«Nous devons prendre en charge 
trois cent cinquante à quatre cents 
personnes, explique Joël Chaillou. 
La ville de La Roche-sur-Yon, forte de 
cinquante-cinq mille habitants, ne 
possède pas la capacité hôtelière 

de Shanghai, par exemple, où a eu 
lieu l’édition 2014. Mais nous com-
pensons par la proximité. Certains 
des hôtels réservés pour l’événe-
ment se situent à quelques centaines 
de mètres du Vendéspace.»
Le cahier des charges envoyé par 
l’ITTF au comité local d’organisa-
tion impose également de produire 
les images des championnats du 
Monde. Une obligation heureuse-
ment limitée aux seules journées 
des finales, mercredi 2 et dimanche 
6 décembre. En marge des compé-
titions, l’ITTF a prévu de réunir son 
comité exécutif, en fin de semaine, 
puis plusieurs de ses commissions. 
L’ETTU souhaite proposer un col-
loque, la FFTT regroupera ses 
cadres techniques et la ligue des 
Pays de la Loire devrait profiter 
de l’occasion pour animer des for-
mations à l’arbitrage. «Mais nous 
sommes dans les temps», assure 
Joël Chaillou.

1 MILLION
D’EUROS

Le budget ? Environ un million 
d’euros. «Il devrait être équilibré», 
anticipe le patron du comité d’orga-
nisation. Les subventions publiques 
et le partenariat en assurera la plus 

grande partie. La billetterie devrait 
apporter le reste. «Nous espérons 
atteindre au moins quinze mille 
spectateurs payants sur l’ensemble 
de l’événement», explique Joël 
Chaillou. Le spectacle vaudra large-
ment le déplacement.

Alain Mercier

LES MONDIAUX
JUNIORS
EN CHIFFRES
1 Le budget de l’événement
 (en millions d’euros).

12 Le nombre maximum de tables installées
 dans la salle principale du Vendéspace.
 Un nombre égal de tables est prévu
 dans la salle d’entraînement.

13 Le nombre de jours pendant lequel
 le comité d’organisation disposera
 du Vendéspace. L’installation de la salle
 débutera dès le 25 novembre.

52 Le nombre d’arbitres invités à officier
 (30 étrangers, 22 Français).

192 Le nombre de joueurs engagés.

200 Le nombre de volontaires attendus
 pendant l’événement.

15.000 Les ambitions du comité
 d’organisation en termes
 de spectateurs.

Le tennis de table français aurait-il 
un faible pour les années impaires ? 
En 2013, la FFTT a organisé dans 
le cadre toujours grandiose du 
POPB, à Paris, les championnats 
du Monde seniors. Vingt ans plus 
tôt, Jean-Philippe Gatien avait 
décroché le seul titre planétaire en 
simple de son histoire. Cette saison, 
le Vendéspace de Mouilleron-le-
Captif, situé dans les faubourgs de 
La Roche-sur-Yon, servira de décor 
aux championnats du Monde juniors 
2015. L’événement se déroulera du 
29 novembre au 6 décembre. Un 
rendez-vous majeur de la saison 
internationale. La certitude de voir 
évoluer, sur le sol français, l’avenir 
du ping mondial.
Fait peu fréquent : l’histoire de la 
salle vendéenne est étroitement liée 
à celle de l’événement planétaire. 
En 2012, année de son inaugura-
tion, se pose très vite la question 
de son planning de compétitions 
nationales ou internationales. La 
FFTT voit une opportunité d’y orga-
niser certains de ses rendez-vous 
majeurs. Un match Europe/Asie 
dès la première année d’exploita-
tion des lieux. Puis, en 2014, les 
championnats de France seniors. Et, 
progression logique, les Mondiaux 
juniors l’année suivante.
En Vendée, les énergies se mobi-
lisent. Dès la rentrée 2014, un 
comité d’organisation est constitué, 
avec mission de piloter la prépara- C’est au Vendéspace qu’ont été organisés les championnats de France seniors 2014.
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DOUZE À TABLE
La sélection française compte six joueurs et autant de joueuses pour les Mondiaux 
2015. Un collectif débordant de talent et d’ambition. David Johnston et Armand 
Duval, entraîneurs des équipes de France juniors, présentent ces douze Bleus en quête 
de gloire.

Leïli Mostafavi
Née le 08 mars 2000
Club : AS Chesnay 78

N°90 mondiale

Lucie Gauthier
Née le 17 février 2000
Club : ASPC Nîmes TT

N°91 mondiale

Océane Guisnel
Née le 09 avril 1998
Club : AS Chesnay 78

N°72 mondiale

Marie Migot
Née le 19 mai 1998

Club : Poitiers TTAC 86
N°52 mondiale

Pauline Chasselin
Née le 1er août 1997

Club : Metz TT
N°25 mondiale

Romain Ruiz
Né le 28 mars 1997
Club : PPC Villeneuve

N°46 mondial

Audrey Zarif
Née le 23 juillet 1998
Club : Saint-Quentin TT

N°19 mondiale

Léo de Nodrest
Né le 31 juillet 2000

Club : AC Boulogne-Billancourt
N°205 mondial

Alexandre Cassin
Né le 5 octobre 1998

Club: Issy-les-Moulineaux
N°7 mondial

L’avis d’Armand Duval : «Elle aussi est 
encore cadette. Très douée. Elle profite des 
championnats du Monde en France pour 
disputer le tournoi individuel. Une belle 
opportunité.»

L’avis d’Armand Duval : «Une élève très 
douée. Elle vient de réaliser une très belle 
performance au Top 10 européen. À confir-
mer sur le plan mondial.»

L’avis de David Johnston : «Encore cadet, 
une catégorie d’âge où il s’est construit un 
beau palmarès, mais il possède déjà un jeu 
de junior. Beaucoup de potentiel.»

L’avis de David Johnston : «Il sait tout faire 
et peut se montrer très combatif. Un gros 
travailleur. Il possède déjà une grande 
expérience au niveau international.»

L’avis de David Johnston : «Une 
valeur montante, un joueur en 
pleine progression. Mais il a sou-
vent été blessé.»

L’avis d’Armand Duval : «Encore cadette, 
elle entre dans la cour des grandes chez les 
juniors. Une joueuse douée, médaillée euro-
péenne cette année en cadettes.»

L’avis d’Armand Duval : «Elle arrive à une 
forme de maturité. La plus âgée de l’équipe, 
elle est un peu à cheval entre les juniors et 
les seniors.»

L’avis de David Johnston : «Un joueur un 
peu fantasque mais doté d’une bonne expé-
rience. En dernière année chez les juniors. 
Très performant en double mixte.»

L’avis d’Armand Duval : «Une joueuse en 
devenir. Elle n’a jamais été sur le devant de 
la scène, mais elle avance chaque jour et 
progresse régulièrement.»

L’avis d’Armand Duval : «Le boute-en-train 
de l’équipe. À l’image de son système 
de jeu, sa personnalité va vite. Possède 
à la fois les qualités et les défauts de sa 
jeunesse.» 

L’avis de David Johnston : «La surprise de 
la sélection. Encore cadet, et seulement 
cinq ans de tennis de table derrière lui, 
mais champion d’Europe par équipes cette 
année en cadets.»

L’avis de David Johnston : «Un gros poten-
tiel, tant sur le plan physique qu’au niveau 
technique. Il est capable de rivaliser avec 
les meilleurs, mais il doit encore prouver sa 
valeur au plus haut niveau international.»

Irvin Bertrand
Né le 6 février 2000

Club : Eaubonne CSM
N°58 mondial

Can Akkuzu
Né le 23 mai 1997
Club: TT Haguenau

N°14 mondial

Joé Seyfried
Né le 12 octobre 1998

Club : Metz TT
N°54 mondial
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AUDREY
ZARIF :

« EN JUNIORS,
ON SE PRÉPARE 
POUR LA SUITE »

nous formons une bonne généra-
tion, avec Marie Migot, Pauline 
Chasselin et moi-même. Et puis, le 
système fédéral prend mieux en 
compte les filles. Elles peuvent dis-
poser d’un centre d’entraînement, 
comme les garçons. Les structures 
sont meilleures, plus propices à la 
performance.

Abordez-vous
très différemment
une compétition juniors et 
une autre chez les seniors ?
Oui. Lorsque je dispute une com-
pétition en seniors, je cherche 
surtout à apprendre, à gagner en 
expérience. Chez les juniors, je me 
montre nettement plus ambitieuse. 
Par exemple, je veux être cham-
pionne d’Europe juniors en simple, 
l’an prochain, pour ma dernière 
année dans la catégorie. J’ai déjà 
été médaillée, mais je voudrais le 
titre. En France, aucune joueuse n’a 
réussi cette performance. J’aimerais 
être la première, même si je n’en 
fais pas une fin en soi.

Ping Pong Mag : 
Les catégories seniors 
et juniors sont-elles 
comparables ?
Audrey Zarif : Non, absolument 
pas. Il existe un monde d’écart 
entre les deux. Le niveau n’est 
comparable ni techniquement ni 
mentalement. À mes yeux, la caté-
gorie des juniors s’apparente à une 
sorte de préparation pour l’entrée 
dans le monde des seniors. Là, on 
découvre vraiment ce qu’est le haut 
niveau. Les joueuses ont tout appris, 
leur jeu ne présente plus de défauts. 
L’aspect mental est beaucoup plus 
important, elles savent comment 
jouer les points importants, com-
ment se calmer.

Les joueurs français ont 
souvent eu du mal, dans le 
passé, à réussir le passage 
des rangs juniors à ceux des 
seniors. Est-ce si difficile ?
Oui. La première année en seniors, 
surtout, est très compliquée. Il faut 
s’accrocher et ne pas se découra-
ger. À chaque tournoi du World 
Tour, on peut se retrouver face à 
une joueuse du top 20 mondial. 
Chez les juniors, l’encadrement est 
encore très présent, il existe une cer-
taine discipline, on ne fait pas ce 
qu’on veut. Mais une fois senior, 
l’autonomie est plus réelle, il faut 
tracer tout seul son chemin.

Comment peut-on expliquer 
la réussite des juniors 
français, qui dominent
le tennis de table européen ?
Il faut distinguer les garçons et les 
filles. Les garçons dominent depuis 
longtemps. Nous, les filles, nous 
commençons seulement depuis 
deux ans à les imiter. Je pense que 

Comment allez-vous aborder 
les championnats du Monde 
juniors au Vendéspace ?
Je me sens flattée d’y participer, 
pour la deuxième fois de ma car-
rière. Mais le niveau s’annonce 
très relevé. Nous ne sommes plus 
en Europe, où les Français ont ten-
dance à dominer. Là, les Chinoises 
et les Japonaises seront de la partie. 
Dans ces deux pays, les meilleures 
juniors sont quasiment au niveau 
des seniors.

Quelles performances 
pouvez-vous espérer ?
Dans la compétition par équipes, 
nous espérons atteindre le podium. 
Etre médaillées de bronze serait 
un exploit, car les deux premières 
places sont sans doute hors de 
portée, avec la Chine et le Japon 
au-dessus du lot. En simple, j’avais 
atteint l’an passé les seizièmes de 
finale. J’espère faire mieux.

Propos recueillis
par Alain Mercier

La jeune Française avance sur deux terrains à la fois.
Présente à l’Euro seniors fin septembre, elle retrouvera
sa catégorie, les juniors, aux championnats du Monde 2015
au Vendéspace. Interview.
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Armand Duval et Audrey Zarif à l’Insep.

©
 F

FT
T/

Ré
m

y 
G

ro
s

©
 F

FT
T/

Ju
lie

n 
C

ro
sn

ie
r


