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J’ai envie d’y retourner, pour qu’ils 
me craignent, comme ils craignent 
Dimitrij Ovtcharov, le seul étranger 
dont ils ont aujourd’hui réellement 
peur. J’ai aussi effectué des stages 
au Japon qui m’ont beaucoup servi, 
notamment au niveau de l’attitude, 
car je suis plutôt d’une nature colé-
rique. Je montre assez facilement 
mes émotions, dans la colère ou 
dans la joie. J’ai réussi grâce à 
mon stage au Japon à canaliser 
mes émotions.»

MON PARCOURS
EN ÉQUIPE DE FRANCE
«Depuis que je suis tout petit, je rêve 
de jouer en équipe de France. J’ai 
toujours voulu avoir de grands titres 
avec le maillot national, aux cham-
pionnats d’Europe ou du monde. 
Je veux représenter au mieux la 
France et qu’elle soit fière de ses 
joueurs. Jouer en Bundesliga, c’est 
bien, mais mon objectif reste de 
représenter la France dans les 
grandes compétitions. Aujourd’hui, 
je suis frustré de mes performances 
avec l’équipe de France. Je joue 
bien toute l’année, mais la seule 
compétition où je passe à tra-
vers, les championnats d’Europe à 
Lisbonne, je la dispute avec le mail-
lot national. Quand je suis rentré du 
Portugal, j’étais anéanti. J’avais été 
nul. Et je l’avais été avec l’équipe 
de France. C’était doublement diffi-
cile à vivre.»

MON AMBITION OLYMPIQUE
«Les Jeux de Rio, j’y pense tous les 
jours. C’est hyper important pour 
moi. J’ai loupé ceux de Londres en 
2012 de peu, je pense. Maintenant, 
je ne veux pas louper Rio 2016. Je 
fais tout pour y aller. Mais je ne 
veux pas y aller pour rien. Avoir une 
médaille sera sans doute trop diffi-
cile, mais je veux y vivre de grands 
matchs. Je connais le processus de 
qualification olympique par cœur. 

Aujourd’hui, je suis dans les clous 
pour y aller. Je vais tout faire pour 
y rester, mais le plus dur sera d’être 
dans les deux meilleurs Français.»

MA PLACE DE NUMÉRO 1
FRANÇAIS
«Pour moi, être numéro 1 français 
au classement mondial est impor-
tant. C’est génial, même. La France 
compte 200.000 licenciés. Être le 
meilleur de tout cela, ce n’est pas 
rien. Je suis très content de l’être à 
20 ans. Pas trop tard, c’est bien. 
Mais, en même temps, cette posi-
tion reste assez anecdotique. Si je 
reste numéro 1 français mais seu-
lement 37e au classement mondial, 
je serai assez déçu. Quand j’ai 
découvert que j’étais passé premier 
français au classement ITTF, j’ai 
été super heureux et surtout hyper 
fier. Avec mon début de saison, je 
pense l’avoir mérité. Cette place 
n’est pas illogique. Sans prétention 
aucune, je crois être actuellement le 
meilleur.»

MES CHAMPIONNATS
DE FRANCE
«J’ai déjà été champion de France 
en 2013. L’an passé, j’ai échoué 
en demi-finale après avoir eu deux 
balles de match. Stéphane Ouaiche 
jouait extrêmement bien. Sur le 
match, il n’était peut-être pas meil-
leur que moi. Et Christophe Legoût 
n’était peut-être pas meilleur que 
moi sur l’ensemble de la compéti-
tion. J’espère redevenir champion 
de France cette année. Mais, même 
s’il faut que je confirme, je n’ai plus 
rien à prouver.»

MON GRAND-FRÈRE
«Jean-Philippe Gatien est mon idole 
d’enfance. Quand j’ai commencé le 
tennis de table, le premier nom qui 
m’est venu à l’oreille était le sien. Il 
venait d’être médaillé olympique en 
double avec Patrick Chila à Sydney. 

Je me rappelle très bien la première 
fois que je l’ai vu, c’était pour sa 
tournée d’adieu. Actuellement, je 
le considère un peu comme mon 
grand-frère. C’est le patron du 
Team Cornilleau, il me suit depuis 
quelques temps. Je crois qu’il a 
envie que je réussisse. Il donnerait 
tout pour moi, il est super géné-
reux. Je le vois comme un modèle, 
sur tout un tas de plans. J’ai un 
immense respect pour lui. Je suis 
fier et honoré qu’il soit à mes côtés. 
Il joue un grand rôle dans ma car-
rière. Je l’écoute beaucoup, quand 
il me conseille sur mon entraînement 
ou sur la gestion de ma carrière.»

Propos recueillis
par Alain Mercier

« En découvrant
que j’étais devenu n°1 français,

j’ai été heureux et fier »

« Les Jeux de Rio,
j’y pense tous les jours »
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Simon et Jean-Philippe Gatien
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