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Ce geste lui a valu d’être privé de ses 45 000$ de prize-money, somme qui sera reversée 
dans un fonds promotionnant le fair-play. À l’heure des réseaux sociaux - son geste a évi-
demment fait le buzz dans le monde entier -  l’exemplarité de nos champions est encore plus 
importante que dans le passé si l’on veut qu’ils continuent à susciter des vocations.

Sur le plan national, l’indécision du championnat de Superdivision n’a jamais été aussi inté-
ressante. Le Logis Auderghem, champion de Belgique en titre, pourrait manquer les play-
offs et ce malgré le duo Saive-Vostes qui finalement n’aura connu que peu de défaites. La 
qualité des équipes qui jouent la tête impose en effet d’avoir 3 joueurs compétitifs et le 
jeune Jasper Merckx, bien qu’ayant fort progressé, semble fort logiquement bien tendre à 
ce niveau de la compétition.

Je profite de l’occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année et aussi une 
merveilleuse année 2015.

Pongistement vôtre, 
Philippe Saive

SOYEZ LES BIENVENUS 
DANS CE NUMÉRO 
27 DE VOTRE PING 
MAGAZINE

Ce numéro reviendra longuement sur 
le triomphe de Zhang Jike à la Coupe du 
monde et il sera aussi question de la polé-
mique liée à la célébration pour le moins 
particulière qu’il a eue dès la fin de la 
rencontre en brisant volontairement plu-
sieurs séparations.
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NEWS

P.07
Le nouveau champion de Chine, le souhait 
d’un grand champion de devenir coach ou 
encore la reconversion de JO Waldner en 
homme d’affaires : c’est ici qu’on apprend 
les infos de la planète ping !
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PLEIN CADRE

LA STAR DE  
DEMAIN ? 
Yu Ziyang, récent champion du monde 
junior, sera-t-il la star de demain ?  
Au vu de la maîtrise dont il a fait part pour 
triompher sur son propre sol, Yu Ziyang 
sera amené à compter dans les années  
à venir.
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NEWS

FAN ZHENDONG, 
CHAMPION DE CHINE 

Opposé, tout comme l’année dernière, à 
Ma Long en finale, Fan Zhendong a mar-
qué les championnats  de Chine 2014 de 
son empreinte, puisqu’il a cette fois réussi 
à remporter son duel en simple, mais ce 
n’est pas tout : il a aussi décroché le titre 
en double, associé à Xu Xin, en prenant le 
meilleur sur un duo qui ne manquait pas 
d’allure non plus, Ma Long et Zhang Jike !

La véritable sensation de ces champion-
nats est survenue en huitièmes de finale, 
lorsque Zhang Jike s’est laissé surprendre 
par le jeune Yu Ziyang. Xu Xin pour sa part 
a été éliminé en quart de finale par un Fang 
Bo en grande forme ; les deux joueurs se 
sont livré un véritable combat mental dans 
le premier set remporté 19-17 par Fang Bo.

Sur le podium féminin de ces « China Natio-
nal Games », c’est une autre jeune pongiste, 
Zhu Yuling, qui s’est imposée en finale face 
à la championne du monde Ding Ning, qui 
se consolera avec la médaille d’or obtenue 
en double… La jeune championne de 19 ans 
ne manque pas d’ambitions : elle vise ou-
vertement les prochains jeux olympiques !

LA DERNIÈRE  
FINALE OLYMPIQUE  
« ARRANGÉE » ? 
Interviewé par une télévision régionale 
chinoise, le grand patron de l’équipe natio-
nale aurait reconnu avoir demandé à Wang 
Hao de laisser gagner Zhang Jike lors de 
la finale des derniers Jeux Olympiques de 
Londres. Selon son explication, seul Wang 
Hao pouvait être assez fort mentalement 

pour encaisser une défaite en finale et dis-
puter dans la foulée l’épreuve par équipe.

Dès le lendemain, le patron de l’équipe 
chinoise a tenu à faire une mise au point 
en affirmant qu’il avait été mal compris, 
et en publiant ces quelques lignes sur son 
compte Weibo (l’équivalent chinois de Twit-
ter) : « Zhang Jike méritait le Grand Chelem. 
Wang Hao n’avait pas à rougir d’être finaliste 
olympique pour la troisième fois. Les deux 
font ma fierté. Mes sentiments à l’égard de 
l’un et de l’autre sont identiques. Ils sont 
comme mes enfants. Je ne les autoriserais 
jamais à perdre un match, et je n’autoriserai 
jamais personne ni quoi que ce soit à leur 
faire du mal ».

Ce qui est sûr, c’est que le sujet a fait beau-
coup de bruit sur la planète ping…

LAO WA SVERIGE, 
NAISSANCE D’UNE 
NOUVELLE MARQUE

Regardez bien cette photo… Oui, vous avez 
bien reconnu l’homme au milieu. Il s’ap-
pelle Lao Wa. Pour être plus précis, c’est 
sous cette appellation qu’il est très célèbre 
sur le continent… asiatique. Car il s’agit 
bien évidemment de Jan-Ove Waldner, qui 
vient de lancer sa propre marque de vête-
ments, chaussures, accessoires de mode 
et même un parfum. La toute première 
collection a été lancée à Shanghai. Ce qui 
ne manque pas de piquant, c’est le slogan 
de la marque « Swedish design, made in 
Europe ».

LISA LUNG PARTICIPE 
À LA VICTOIRE 
EUROPÉENNE  
CONTRE L’ASIE

La jeune belge faisait partie de l’équipe 
européenne pour affronter l’Asie dans le  
« World Cadet Challenge ». Opposée à la 
prometteuse japonaise Mima Ito, Lisa 
a perdu son match, mais grâce à Adina 
Diaconu et Maria Taylakova, c’est bel et 
bien l’Europe qui a remporté la victoire, 
ce qui n’arrive pas souvent dans ce genre 
de confrontation. Engagée en double avec 
l’excellente roumaine Adina Diaconu, Lisa 
a aussi décroché une médaille d‘argent.

QUADRI ARUNA, STAR 
DE L’AFRIQUE
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NEWS
Après ses remarquables performances à 
la Coupe du monde – que vous aurez évi-
demment l’occasion de découvrir quelques 
pages plus bas – le nigérian Quadri Aruna 
est passé de la 73ème à la 30ème place. Pour 
quelqu’un qui était 231ème en novembre 
2013, c’est ce que l’on appelle une progres-
sion fulgurante ! De quoi devenir « sportif 
de l’année » dans son pays. Le président 
de la fédération de tennis de table du Ni-
géria n’a pas été oublié : il a pour sa part 
été nommé « dirigeant de l’année ». Et la 
notoriété du pongiste dépasse largement 
les frontières du Nigéria : il est désormais 
l’une des étoiles sportives de son continent 
tout entier !

LES BONS CONSEILS 
DE WANG HAO 

Il ne fait plus vraiment partie du wagon de 
tête, mais il n’en reste pas moins l’un des 
meilleurs, comme en atteste sa récente de-
mi-finale à la dernière édition des « SOC », 
les « Swedish open Championships », au-
trement dit l’Open de Suède. Wang Hao, qui 
ne fait plus mystère de sa volonté de deve-
nir coach – a décidé de transmettre un peu 
de son immense expérience notamment à 
propos de sa première finale olympique, en 
2004 à Athènes, une finale perdue et qui, 
selon lui, est en lien direct avec les finales 
olympiques suivantes, à Pékin en 2008 et 
Londres en 2012. « J’étais jeune, explique-
t-il aujourd’hui, et moins expérimenté, alors 
que d’autres étaient au sommet de leur car-
rière. Mais quand j’y repense à présent, la 
raison de cette défaite est de n’avoir pas as-
sez communiqué avec mes coaches. Je n’ai 
pratiquement pas parlé avant la finale, je n’ai 
même pratiquement pas adressé la parole à 
celui qui partageait ma chambre, Kong Lin-
ghui. Dès lors, je n’ai pas pu me préparer à 
l’atmosphère d’une finale. J’étais ignorant, et 
cela m’a défavorisé ». Une confession à mé-
diter. Au fait, Wang Hao a non seulement 
dévoilé son intention de devenir coach, 
mais il se verrait bien conseiller ceux qui 
participeront aux Jeux Olympiques…

L’AVENTURE 
EUROPÉENNE  
DU LOGIS S’ARRÊTE 
AUX PAYS-BAS

Malgré le soutien enthousiaste d’une sep-
tantaine de supporters qui avaient fait 
le déplacement, le Logis Auderghem n’a 
pas réussi à s’imposer devant l’équipe de 
Taverzo composée du coréen Kang Don-
hoon, du finlandais Benedek Olah et d’une 
figure néerlandaise que les amateurs 
belges connaissent bien pour l’avoir vu 
souvent évoluer en Belgique, le gaucher 
Trinko Keen. Après un match à suspense 
qui a permis à Jasper Merckx de s’offrir 
une magnifique performance en battant 
B. Olah alors que le marquoir indiquait 2-0 
après les victoires de K. Donghoon contre  
JM Saive et de T. Keen contre Y. Vostes !  
JM Saive a ensuite remis les équipes à 
égalité en prenant le meilleur sur ce ri-
val qu’il a affronté des dizaines de fois au 
cours de sa carrière, et Yannick Vostes a 
livré un match fou contre son adversaire 
coréen (mené deux sets à zéro, il a égalisé 
à deux sets partout et mené 10-9 dans le 
dernier set !) mais c’est K. Donghoon qui a 
finalement eu le dernier mot.
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COUPE DU MONDE 2014
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COUPE DU MONDE 2014

RIEN NE RÉSISTE À ZHANG JIKE 
Il y a quatre ans, la coupe du monde avait déjà fait déjà étape en  
Allemagne, à Magdebourg. Zhang Jike s’y était hissé en finale, 
mais il avait dû s’incliner devant Wang Hao, l’un des « experts » de 
cette compétition qu’il a remportée trois fois. À Düsseldorf, plus 
rien ni personne n’a été en mesure de lui barrer l’accès à la plus 
haute marche du podium…

Avant l’entrée en piste des ténors, la première journée de compétition a permis aux spec-
tateurs de vivre quelques très bons moments de ping, avec du spectacle et des surprises…

La première que l’on retient est le sang-froid affiché par le jeune américain d’origine in-
dienne Kanak Jha : opposé au gaucher Chen Chien An, qui le précède d’environ… quatre 
cents places au classement mondial, le « gamin » a joué sans complexe. « J’étais vraiment 
excité à l’idée de jouer ce tout premier match d’une Coupe du monde », expliquera-t-il plus 
tard. « Regarder les meilleurs joueurs du monde est une chose, pouvoir jouer contre eux en 
est une autre, et c’est surtout un très grand honneur, parce que chaque pongiste de la planète 
rêve de jouer contre ces joueurs de classe mondiale ». Au grand étonnement du public et sans 
doute de Chen Chien An, Kanak Jha s’est retrouvé menant 10-7 dans le premier set, mais il 
n’a pas réussi à concrétiser ces trois balles de set. Avec une impressionnante maîtrise, il a 
pris l’initiative sur les deux points suivants, ce qui lui a permis de remporter le set. Ce sera 
le seul dans cette coupe du monde, car Chen Chien An a fait ce qu’il fallait pour gagner les 
quatre sets suivants. 

Et dans son second match, le jeune américain s’est incliné 4-0 devant Adrian Crisan. Il n’en 
gardera pas moins un excellent souvenir de cette première participation à l’un des plus 
prestigieux événements du calendrier pongiste.

   «  Regarder les  
meilleurs joueurs 
du monde est une 
chose, pouvoir jouer 
contre eux en est 
une autre. »

LE BENJAMIN DE LA COUPE  
DU MONDE

En prenant part à son premier match de 
qualification face à Chen Chien An, le joueur 
américain Kanak Jha est aussi devenu le plus 
jeune joueur de l’histoire à participer à une 
Coupe du monde. 

Il n’a en effet que 14 ans, et il faut préci-
ser que sa présence à Düsseldorf ne devait 
rien à un désistement de dernière minute :  
c’est bel et bien lui qui a gagné son ticket 
pour la Coupe du monde lors de l’ITTF North 
America Cup organisé en juin dernier sur la 
côte ouest du Canada. Une compétition qu’il 
gardera très certainement très longtemps en 
mémoire : d’abord parce qu’il a bien failli ne 
pas pouvoir y participer, avant que deux places 
supplémentaires se libèrent, ce dont il a profi-
té ; et puis parce qu’il s’est incliné dès le tout 
premier match de poule contre Adham Hugh… 

Mais il a ensuite remporté tous les matches 
qui ont suivi, jusqu’à la finale, où il a retrouvé 
Adham Hugh, qu’il a cette fois battu !
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LA SENSATION ARUNA 
Qui se souvient de la première participa-
tion du nigérian Quadri Aruna à l’édition 
2009 de la Coupe du monde ? Personne, 
évidemment. Fort heureusement, un petit 
coup d’œil sur les statistiques de la com-
pétition permet de retrouver sa trace : il 
y avait terminé à la 17ème place, et n’avait 
donc, très logiquement, pas marqué les 
esprits. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci ! 

   « …je savais qu’en 
jouant à mon meilleur 
niveau, je pouvais 
créer l’exploit. »

Le vainqueur de l’Africa Cup – c’est ce qui 
lui a permis de décrocher son ticket pour 
Düsseldorf – a littéralement envouté le pu-
blic allemand. Il faut dire qu’il a frappé fort, 
en remportant d’abord son duel face au ja-
ponais Kenta Matsudaira. Dès le premier 
set, le puissant nigérian avait donné le ton 
en s’imposant 11-3, mais chacun pouvait 
alors penser que son adversaire n’était 
tout simplement pas encore entré dans son 
match. De fait, Matsudaira a égalisé à un 
set partout, et encore à deux sets partout. 

La suite est décoiffante : multipliant les 
coups gagnants non sans les accompa-

gner d’impressionnants mouvements de 
corps – par ailleurs pas forcément élé-
gants – Aruna a fait défiler les points sur 
le marquoir jusqu’à mener 10-1 avant de 
conclure 11-3.  Et si le joueur japonais a 
tout essayé pour revenir une troisième fois 
à la hauteur de son adversaire, c’est Aruna 
qui s’est finalement imposé 13-11.

« J’avais perdu contre trois joueurs japo-
nais par le passé », confiera Aruna après 
sa victoire, « mais c’était des défenseurs. 
Face à Matsudaira, je n’avais d’une part rien 
à perdre puisque moins bien classé que lui, 
mais je savais qu’en jouant à mon meilleur 
niveau, je pouvais créer l’exploit. Cette vic-
toire est très importante, car elle booste 
mon moral pour la suite ». Et en effet, c’est 
avec un moral d’acier que le champion 
africain s’est présenté face à Alexan-
der Shibaev. Les deux joueurs s’étaient 
déjà affrontés au mois d’août dernier en 
Tchéquie, et c’est Aruna qui s’était imposé 
au terme d’un match très intense en sept 
manches.

À Düsseldorf, il n’a pas fallu autant de sets 
ni autant de suspense : Quadri Aruna n’a 
en effet pas laissé le moindre set à son 
adversaire, décrochant du même coup sa 
qualification pour les huitièmes de finale, 
avec le soutien d’un public tout acquis à la 
cause de cet outsider sur lequel peu au-
raient osé parier !

ADRIEN MATTENET  
EN ÉVIDENCE

En apprenant que son premier adversaire 
serait Panagiotis Gionis, le français Adrien 
Mattenet n’a sans doute pas pu s’empê-
cher de repenser aux cinq défaites subies 
en autant de matches face au défenseur 
grec, la dernière en date n’étant pas très 
éloignée puisque c’était à l’occasion des 
championnats d’Europe. Une excellente 
idée, en fait, puisque Mattenet a réussi à 
s’imposer pour la première fois contre Gio-
nis, et en quatre sets secs s’il vous plaît !  
« Cette victoire est assez incroyable puisque 
nos cinq dernières confrontations s’étaient 
terminées à l’avantage de Gionis. Mais au-
jourd’hui, j’ai réfléchi à toutes ces défaites et 
je m’en suis inspiré pour choisir une tactique 
différente ». Incontestablement, voilà ce 
que l’on peut appeler une réflexion profi-
table !

Opposé à Adrian Crisan dans son second 
match de qualification après sa victoire 
face à Kanak Jha, Chen Chien An s’est pour 
sa part offert une belle frayeur puisqu’il 
s’est retrouvé mené trois sets à zéro. Il a 
toutefois réussi à gagner les quatre sets 
suivants, dont un de justesse (13-11), mais 
ce genre de situation n’en reste pas moins 
très inconfortable. 

   « …je n’avais d’une 
part rien à perdre… »
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   «  …il faut tout  
simplement  
évoluer à son  
meilleur niveau. »

DUELS ENTRE COMPATRIOTES
Que ce soit entre les joueurs de Taïwan 
Chiang Chih-Yuan et Chen Chien-An ou 
entre les portugais Marcos Freitas et Tia-
go Apolonia, la deuxième journée de la 
coupe du monde a fourni aux 4.000 spec-
tateurs deux duels très différents. Le pre-
mier s’est terminé en conformité avec les 
classements des deux joueurs : Chiang 
Chih-Yuan a certes dû disputer six sets 
pour pouvoir s’imposer, et attendre sa qua-
trième balle de match, mais il n’a jamais 
semblé perdre le contrôle du match. Entre 
les deux joueurs récemment couronnés 
champions d’Europe en revanche, c’est 
une fameuse surprise qui s’est produite. 
Tiago Apolonia s’est en effet distingué en 
prenant la mesure, en quatre sets s’il vous 
plaît, de son leader, en utilisant parfaite-
ment sa connaissance du jeu de son adver-
saire, et en décochant les attaques au bon 
moment et surtout au bon endroit. 

Cela dit, il faut préciser que Freitas a aus-
si commis un nombre inhabituel de fautes 
directes. « Il faut aussi certainement prendre 
en compte le fait que j’avais joué deux 
matches en poule de qualification, précisera 
le grand droitier portugais au terme de son 
match. Cela m’a vraiment aidé ». 

Sans surprise, Ma Long s’est quant à lui 
débarrassé aisément de Matsudaira, alors 
que le match entre Mizutani et Gionis a 

été nettement plus serré, surtout dans 
les deuxième (Gionis a mené 6-2) et troi-
sième sets. « Ce ne fut pas une victoire fa-
cile, a déclaré Mizutani, il a fallu que je me 
concentre sur chaque point, dans chaque 
set. Ce n’est d’ailleurs jamais facile de jouer 
contre un défenseur, et je me suis beaucoup 
entraîné au Japon pour pouvoir affronter ce 
genre de match ». Le défenseur grec, pour 
sa part, a regretté n’avoir pas su élevé son 
niveau de jeu lorsque c’était nécessaire : 
« Je n’avais pas de très bonnes sensations, 
notamment par rapport à la balle. J’ai man-
qué de confiance, et face à un joueur tel que 
Mizuani, il faut tout simplement évoluer à son 
meilleur niveau ».

ARUNA, ENCORE LUI
Quiconque n’aurait vu que les trois pre-
miers points du match entre Tang Peng et 
Quadri Aruna n’aurait guère hésité à miser 
sur une victoire facile du joueur de Hong-
Kong. Et peut-être en a-t-il été ainsi au 
terme du premier set, remporté par Tang 
Peng. Mais il fallait simplement laisser 
au joueur nigérian le temps de se plonger 
dans le match, le temps de s’adapter aux 
services de son adversaire, et tout simple-
ment libérer ses propres coups. 

Cela dit, Quadri Aruna a aussi fait preuve 
d’un remarquable sens tactique, en pre-
nant par exemple un temps mort à pre-
mière vue surprenant, alors qu’il menait 
11-10 dans le troisième set. Un peu sur-
pris, son adversaire a rejoint son coach, 
avant de revenir pour servir. Et le retour 
de service d’Aruna l’a laissé pantois, car 
le nigérian a eu l’excellente idée de déco-
cher un retour coupé croisé fond de table, 
de quoi placer la balle là où le serveur ne 
l’attendait visiblement pas du tout ! 

« Ce temps mort a finalement été un élément 
fondamental dans ma victoire. Si j’avais per-
du ce set, je crois bien que j’aurais aussi per-
du le match ». Car Aruna n’a pas seulement 
gagné le troisième set, il a aussi gagné le 
suivant, et la perte du cinquième n’a pas 
entamé son moral, bien au contraire : il a 
survolé le sixième set ! Tang Peng ne lui a 
pourtant pas fait de cadeau, mais il a tout 
simplement joué à un niveau fantastique, 
multipliant les grands coups, collé à la 
table ou bien à mi-distance, et lorsqu’il a 
gagné le dernier point, celui qui l’envoyait 
en quart de finale, il a reçu une belle ova-
tion du public !

Quant aux deux joueurs allemands évo-
luant pour leur part devant leur public, ils 
ont eux aussi décroché leur ticket pour les 
quarts de finale, mais de façon différente :  
Dimitrij Ovtcharov, dont on voit bien qu’il 
n’a toujours pas retrouvé son meilleur ni-
veau, a eu besoin de sept sets pour venir 
à bout du joueur indien Sharath Kamal 
Achanta, et encore, cela s’est terminé par 
un score étriqué (12-10) dans le septième 
et dernier set ; Timo Boll, lui, a éprouvé un 
moins de difficultés face à Adrien Matte-
net. Le français avait pourtant remporté 
le premier set, et s’est accroché du mieux 
possible dans le deuxième, mais c’est 
Boll qui l’a gagné (15-13). L’expérience et 
la maîtrise de Timo ont fait le reste dans 
les trois sets suivants ! Il a beau afficher 
trente-cinq ans, le gaucher allemand, sur-
tout lorsqu’il évolue devant son public dans 
une grande compétition, reste un adver-
saire redoutable.
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Zhang Jike, lui, a fait ce qu’il fallait face à 
Adrian Crisan pour se qualifier sans devoir 
puiser dans ses réserves. Le joueur rou-
main a bien tenté de résister aux attaques 
du champion olympique et champion du 
monde en titre, mais il n’a jamais vraiment 
trouvé la bonne manière de retourner les 
services, ni de surprendre son adversaire, 
à de rares exceptions près. Et s’il a eu la 
possibilité, en menant 10-9 dans le troi-
sième set, de prendre tout de même  un 
set, Zhang Jike a fait en sorte qu’il n’en 
soit rien.

TIMO EST ENCORE LÀ ! 
Des quarts de finale, on retiendra la vic-
toire facile de Ma Long contre Apolonia et 
celle, à peine plus compliquée de Mizutani 
contre Chuang Chih-Yuang. Mais comment 
ne pas saluer la performance de Timo Boll, 
car c’en est une, même si Dimitrij Ovtcha-
rov a prouvé qu’il pouvait être plus fort 
que ce qu’il a montré ces derniers mois. 
À 33 ans, le champion allemand avait une 
énorme envie de démontrer, surtout de-
vant ce public qui continue à le soutenir 
et l’applaudir, qu’il peut encore battre les 
meilleurs. Dans ce duel de joueurs qui se 
connaissent évidemment par cœur et qui 
n’ont plus de secret l’un pour l’autre, le 
niveau n’a peut-être pas été comparable à 
certains affrontements précédents. Mais le 
spectacle n’en a pas moins été de grande 
qualité sur de nombreux points.

DEMI-FINALES À DEUX 
VISAGES 

Des deux demi-finales, c’est évidemment 
celle opposant Timo Boll à Zhang Jike qui a 
généré le plus de tensions parmi les spec-
tateurs. Quelques minutes avant l‘entrée 
de ces deux joueurs dans la salle,  le public 
a en effet assisté à la victoire presque trop 
facile de Ma Long et en tout cas pratique-
ment jamais contestée par Jun Mizutani. 
Le public allemand avait non seulement 
soif d’émotions, mais il espérait, tout na-
turellement, voir l’un de ses favoris pour-
suivre son parcours jusqu’en finale.

Dès le début du match, c’est un Timo Boll 
très concentré qui s’est appliqué à terminer 
le point aussi vite qu’il le pouvait, notam-
ment grâce à quelques revers croisés dont 
il a le secret. Mais en face de lui, le gau-
cher allemand a trouvé un Zhang Jike très 
mobile et très efficace, particulièrement 
en coup droit. Après le gain du premier 
set, le champion chinois a filé à 4-0 dans 
le deuxième. Mais, pour le grand bonheur 
d’un public qui redoutait sans doute d’as-

sister à l’exécution de son chouchou, Timo 
a alors aligné une impressionnante série 
de coups tout simplement parfaits, que 
ce soit en prise d’initiative ou en retour de 
services. Zhang Jike, lui, a enchaîné plu-
sieurs fautes directes. Et le résultat s’est 
traduit par un étonnant retournement en 
faveur de l’allemand. Rares doivent être les 
joueurs qui peuvent se vanter d’avoir enfilé 
11 points à Zhang Jike en n’en concédant 
qu’un seul…

En début de troisième set, le chinois a de 
nouveau commis plusieurs erreurs assez 
inhabituelles dans son chef, de quoi per-
mettre à Boll de mener 3-1. Mais très vite, 
le champion olympique s’est ressaisi, pour 
égaliser à 7 partout,  et enchaîner ensuite 
quelques coups droits redoutables, de quoi 
reprendre la direction du match (11-8). Ce 
n’est plus un secret, il en faut davantage 
pour déstabiliser Timo Boll : l’allemand 
réussit une fois encore un excellent début 
de manche, et s’isole à 5-1. Mais Zhang 
Jike égalise à 6 partout, et reprend sans 
tarder l’avantage (9-7). D’un coup droit im-
parable, il s’offre deux balles de troisième 
set… Mais n’en profite pas, ce qui fait grim-
per l’ambiance de plusieurs tons dans la 

   «  Rares doivent  
être les joueurs  
qui peuvent se 
vanter d’avoir  
enfilé 11 points  
à Zhang Jike »
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DIX ANS DE PRÉSENCE EN EUROPE

Créée pour la première fois à Hong-Kong en 1980, la Coupe du monde 
s’est principalement déroulée sur le continent asiatique, à 19 reprises 
pour être précis. Guo Yuehua fut le tout premier vainqueur, imité l’année 
suivante par Tibor Klampar, avant de remporter à nouveau le titre en 
1982. Ce fut ensuite au tour de Mikael Appelgren, et de … Jiang Jialiang, 
deux des six « légendes » présentes à l’occasion de la toute première 
édition de l’ITTF Legends Tour, en mai dernier. En 1995, l’épreuve dé-
barque pour la première fois en Europe, et s’installe en France, à Nîmes, 
où elle restera jusqu’en 1997, avant de repartir pour la Chine. De retour 
en Europe avec l’édition de  Liège en 2005 (avant 2008 et 2013), la Coupe 
du monde n’a, ces dix dernières années, voyagé que sur le continent 
européen, de Paris à Liverpool en passant par Barcelone, Magdebourg 
et Moscou.

salle. Mais le revers que tente Timo Boll à 
10 partout sort de la table pour quelques 
millimètres, offrant une nouvelle chance 
à Zhang Jike, qui place à son tour une at-
taque trop longue, en coup droit pour sa 
part.  Sur son service, c’est alors Boll qui 
va profiter d’une remise un peu haute pour 
s’octroyer une chance de revenir à deux 
sets partout. Mais d’un revers truffé d’ef-
fet latéral, Zhang Jike égalise à 12 partout. 
Le chassé-croisé va se poursuivre jusqu’à 
15-14 en faveur de Zhang Jike. La tentative 
de Boll de partir en flip sur le service du 
chinois se termine alors dans le filet. C’est 
sans doute dans ces quelques points que 
s’est joué le match. Car Boll a gardé toute 
sa concentration et va remporter assez 
facilement le set suivant – non sans avoir 
décoché quelques grands coups - ce qui 
aurait pu lui permettre de mener 3-2.

Et dans le sixième set, c’est encore et tou-
jours le Timo des grands jours qui passe 
de 5 partout à 10-5, avant de remporter le 
set 11-6 et donc de revenir à trois sets par-
tout… Nous connaissons tous la formule 
– et sans doute quelques variantes plus 
ou moins évocatrices « Avec des « si », on 
pourrait mettre Paris en bouteille », mais 
dans ce cas, il est clair que Timo Boll au-
rait pu décrocher son ticket pour la finale…

Dans le septième set, c’est Zhang Jike qui se 
place immédiatement devant : 4-2 puis 7-4. 
Le ressort n’est bien sûr pas cassé du côté 
de Timo Boll, mais il ne joue plus au même 
niveau que lors des deux sets précédents, ce 
qui ne l’empêche pas, naturellement, d’en-
core décocher l’un ou l’autre revers magni-
fiques. Mais c’est clairement le champion 
chinois qui a repris les rênes du match (8-6 

puis 10-6). Avec un peu de réussite (bord de 
table), c’est du revers qu’il conclut ce match. 
Mais lorsqu’il serre la main à Timo Boll, il 
est clair, dans l’attitude du champion du 
monde, qu’il réalise parfaitement qu’il au-
rait tout aussi bien pu être éliminé.  Le pu-
blic, lui, se lève pour saluer la performance 
de Timo Boll. Il n’aura vraiment pas manqué 
grand-chose au joueur allemand pour battre 
Zhang Jike et s’offrir une finale supplémen-
taire de coupe du monde, lui qui en a gagné 
2 (2002 et 2005) et perdu deux (2008 et 2012). 
À titre de consolation, le champion allemand 
va remporter la « petite finale » face à Mi-
zutani, de quoi se hisser sur la troisième 
marche du podium.

DUEL ENTRE LES DEUX 
MEILLEURS 

Une finale entre Ma Long et Zhang Jike 
ne manque évidemment pas d’attrait. Les 
deux joueurs ne sont pas seulement deux 
des meilleurs du moment, ils sont aussi, in-
contestablement, deux grands champions, 
qui ont par ailleurs déjà inscrit une fois leur 
nom au palmarès de la Coupe du monde. 
Ils se connaissent par ailleurs très bien, se 
sont beaucoup entraînés ensemble. Et sur 
les dix confrontations qui les ont opposés, 
Ma Long en a remporté sept – la dernière 
fois, c’était en quart de finale de l’ITTF 
Grand final 2013 et Ma Long s’était imposé 
- ce qui donne très certainement à Zhang 
Jike une petite envie de plus…

   «  C’est clairement  
du grand art ! »
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C’est pourtant Ma Long qui prend le meil-
leur départ, pour se retrouver à 6-0 dans 
le premier set. Mais la réplique de Zhang 
Jike est immédiate : il enchaîne à son tour 
6 points pour revenir à la hauteur de son 
adversaire. Le match est bel et bien lancé !  
Avec notamment deux excellents services, 
Ma Long reprend l’avantage (9-6). Mais 
Zhang Jike résiste, et lâche un coup fabu-
leux du revers en retour de service pour 
revenir à 9-8. Cela ne déstabilise pas ce-
lui qui s’est habillé tout en noir : grâce à 
son coup droit qu’il peut décocher en ayant 
pratiquement les genoux au niveau du sol, 
Ma Long prend le premier set (11-8). Il ne 
gardera pas cet avantage très longtemps :  
en ne commettant pratiquement plus aucune 
erreur, Zhang Jike file à 10-4, et égalise à un 
set partout dès sa première opportunité.

L’égalité parfaite se poursuit jusque dans 
le troisième set, lorsque les deux joueurs 
se retrouvent à 9-9 : c’est à Zhang Jike de 
servir, qui démarre un remarquable re-
vers-revers, mais c’est Ma Long qui prend le 
point en inversant la diagonale… Choisissant 
alors de jouer le plus court possible derrière 
le filet, Zhang Jike force Ma Long à l’erreur. 
Dix partout dans le troisième, bien malin 
qui peut, à ce moment du match, désigner 
celui qui va s’imposer, d’autant que l’égalité 
se poursuit jusqu’à 11-11. Une fois encore, 
Zhang Jike décoche un fantastique revers en 
retour de service, et profite du point suivant 
pour prendre les commandes du match.

Le set suivant est dominé par Ma Long, qui 
mène 7-4 puis 10-7. Une balle trop longue 
de Zhang Jike remet les deux joueurs dos 
à dos, deux sets partout ! Et cela semble 
donner des ailes à Ma Long, qui s’envole lit-
téralement dans la manche suivante (9-1).  
Le double champion du monde a beau être 
capable de beaucoup d’exploits, il sait que 
ce set ne peut pas échapper à son adver-
saire, lequel, par ailleurs, se permet deux 

blocs coupés consécutifs qui suscitent 
l’admiration dans les tribunes, et le placent 
en position idéale pour remporter une nou-
velle Coupe du monde, après celle décro-
chée en 2012 à Liverpool.

Mais lorsque Zhang Jike revient à la table, 
c’est avec la ferme intention de se battre 
jusqu’au bout, et de montrer à son rival 
que le match n’est pas fini. Il remporte le 
premier point grâce à un coup droit bien 
placé qui surprend Ma Long, et se sert de 
son revers pour empocher le deuxième 
point après un magnifique échange. Sur sa 
lancée, le champion olympique file même 
à 4-0. À ce moment, on peut commen-

cer à se dire qu’il faudra un septième set 
pour désigner le vainqueur de cette édition 
2014. Mais il n’en va pas ainsi dans l’esprit 
de Ma Long, qui revient à 4-3, il a même 
sans doute imaginé pouvoir égaliser en al-
lant chercher son coup droit après un long 
échange revers-revers, mais la balle est 
sorte de la table…

Calmement, Zhang Jike s’est construit un 
nouvel avantage (7-4). Les deux joueurs 
offrent alors un point magique aux spec-
tateurs : démarrage de Zhang Jike, bloc 
coupe de Ma Long, revers surpuissant de 
Zhang Jike, qui se sert ensuite – car la 
balle va revenir – de son coup droit bourré 
d’effet latéral pour mettre Ma Long hors 
position. C’est clairement du grand art ! Et 
c’est tout aussi clairement Zhang Jike qui 
est dans sa « zone » (10-5). Un dernier flip 
trop long de Ma Long confirme que c’est au 
bout de sept manches que sera désigné le 
nouveau vainqueur de la Coupe du monde.

Le début de ce set décisif est équilibré (2-2).  
Zhang Jike, une fois encore, place un re-
vers magique sur le service de Ma Long, 
mais l’égalité se poursuit (3-3), et sur un 
service long de Zhang Jike, c’est cette fois 
Ma Long qui démarre parfaitement, avant 
de prendre le point suivant. Mené 3-5, 
Zhang Jike décide d’utiliser son « temps 
mort ». L’idée est évidemment d’empê-
cher Ma Long de poursuivre sur sa lancée, 
et « casser » le rythme de ce dernier set. 
Et cela fonctionne dès le point suivant, qui 
permet à Zhang Jike de revenir à 4-5. Mais 
sa tentative de démarrage croisé en revers 
sur le service court de Ma Long est trop 
longue : Ma Long mène 6-4, puis 7-5, ce 
qui va provoquer un cri de joie et un poing 
serré. Le match est aussi psychologique. 
Et Zhang Jike apparaît solide : du revers, 
il égalise à 7 partout. Et prend aussitôt la 
direction du set (8-7). D’un grand revers 
que Ma Long est incapable de toucher, 
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il passe à 9-7. Puis 10-8. Deux balles de 
match et de Coupe du monde pour Zhang 
Jike, obligé d’attendre quelques secondes 
avant de servir, le temps que s’arrêtent les 
applaudissements dans les tribunes… Un 
coup droit trop long, la première balle de 
match s’envole. Et lorsque Ma Long prend 
l’initiative sur le point suivant, le deuxième 
bloc de Zhang Jike est un rien trop long. 
Les deux joueurs se retrouvent une fois de 
plus à égalité parfaite : trois sets partout, 
dix-dix au marquoir… Quelle finale !

C’est Ma Long qui sert, et c’est Zhang Jike 
qui utilise à nouveau son revers magique 
pour s’offrir une troisième balle de match, 
ce qu’il salue d’un point levé… Avec son 
service, Zhang Jike surprend son adver-
saire, qui remet trop long. Le double cham-
pion du monde et champion olympique 
s’offre une deuxième Coupe du monde, 
ce qu’il ponctue d’un grand cri, mais pas 
seulement… Libérant toute la pression, le 
vainqueur explose littéralement la publi-
cité qui ceint l’aire de jeu, non seulement 
derrière lui, mais il bondit aussi de l’autre 
côté, et envoie à nouveau son pied dans 
la séparation publicitaire. Un geste qui va 
lui coûter cher, très cher même, puisque 
malgré les excuses qu’il va rapidement 
présenter en reconnaissant avoir fait une 
erreur, il va être privé de l’intégralité de 
son prize money, soit 45 mille dollars, que 
la fédération internationale versera à une 
œuvre de charité. 

Cela n’a pas été  apprécié par tout le 
monde. Parmi ceux qui ont osé contester 
cette décision, il y a Jörg Rosskopf, Sur le 
site de la fédération allemande, celui qui 
reste l’une des stars du ping dans son pays 
s’est fait l’avocat de Zhang Jike, qu’il fal-
lait certes sanctionner, mais pas de cette 
façon. « Honnêtement, je pense que c’est 
assez stupide de faire payer 45 mille dollars à 
Zhang Jike. Il était sous une énorme avant la 
compétition. Il est le champion du monde et le 
champion olympique, et ses coaches le voient 
comme l’un des joueurs de Rio en 2016. Mal-
gré cela, il bat Timo Boll devant le public al-
lemand et puis Ma Long – qui est aujourd’hui 
le meilleur joueur - en finale. On peut donc 
comprendre sa réaction. Nous ne sommes 
pas en Formule 1 ou dans le milieu du tennis, 
où les amendes peuvent être énormes. Une 
amende de 1000 dollars aurait suffi, il ne faut 
pas exagérer ». C’est une prise de position 
assez claire.

RÉSULTATS 

Round of 16

 Ma Long (CHN)
4-0

 Matsudaira Kenta (JPN)

11-7 11-4 11-4 11-2 / / /

 Tiago Apolonia (POR)
4-0

 Marcos Freitas (POR)

11-6 11-9 11-2 11-5 / / /

 Chuang Chih-Yuan (TPE)
4-2

 Chen Chien-An (TPE)

11-8 11-3 2-11 9-11 11-8 12-10 /

 Jun Mizutani (JPN)
4-0

 Panagiotis Gionis (GRE)

11-2 12-10 13-11 11-3 / / /

 Dimitrij Ovtcharov (GER)
4-3

 Sharath Kamal Achanta (IND)

9-11 11-7 11-6 8-11 11-5 11-13 12-10

 Timo Boll (GER)
4-1

 Adrien Mattenet (FRA)

9-11 15-13 11-7 11-9 11-9 / /

 Quadri Aruna  (NGR)
4-2

 Peng Tang (HKG)

7-11 11-9 12-10 11-8 9-11 11-3 /

 Jike Zhang (CHN)
4-0

 Adrian Crisan (ROU)

11-8 11-9 13-11 11-8 / / /

Quarter-finals

 Ma Long (CHN)
4-0

 Tiago Apolonia (POR)

12-10 11-8 11-6 11-1 / / /

 Jun Mizutani (JPN)
4-1

 Chuang Chih-Yuan (TPE)

5-11 13-11 11-6 11-6 15-13 / /

 Timo Boll (GER)
4-0

 Dimitrij Ovtcharov (GER)

11-8 11-8 11-5 11-1 / / /

 Jike Zhang (CHN)
4-2

 Quadri Aruna  (NGR)

6-11 11-7 11-4 11-7 8-11 11-8 /

Semi-finals

 Ma Long (CHN)
4-0

 Jun Mizutani (JPN)

11-9 11-4 11-6 11-7 / / /

 Jike Zhang (CHN)
4-3

 Timo Boll (GER)

11-7 5-11 11-8 16-14 6-11 6-11 11-6

Match for third place

 Timo Boll (GER)
4-2

 Jun Mizutani (JPN)

2-11 11-7 11-8 6-11 11-2 11-9 /

Final

 Jike Zhang (CHN)
4-3

 Ma Long (CHN)

8-11 11-4 13-11 7-11 2-11 11-5 12-10

19

- 
 L

E 
P

IN
G

 M
AG

AZ
IN

E 
• 

N
EW

S 
 -



UN FABULEUX CADEAU  
D’ANNIVERSAIRE POUR  
KOKI NIWA 
Quelque jours après avoir fêté ses vingt ans, le champion du monde 
junior 2011 s’est offert son tout premier titre sur le circuit mondial. 
De quoi renforcer encore la confiance dont il ne manque pourtant 
déjà pas.

Des premiers tours de cet Open de Russie organisé à Ekaterinbourg, on retiendra notam-
ment la victoire de Zoran Primorac face au jeune sud-coréen Kim Donghyun. Il y avait pour-
tant 25 ans d’écart entre les deux joueurs, mais l’expérience de celui qui fait incontestable-
ment partie des croates les plus populaires en Belgique a fait la différence. Le parcours de 
Zoran s’arrêtera toutefois au tour suivant, après un match très disputé contre l’anglais Liam 
Pitchford. 

À part cela, et sans oublier l’élimination surprise de Shibaev – finaliste l’année dernière – 
par l’un des nombreux représentants du Japon, Kenza Tazoe, personne n’a été réellement 
surpris de voir les huit participants aux quarts de finale, ni même les quatre derniers quali-
fiés, emmenés par Ovtcharov tout en haut du tableau et Mizutani de l’autre côté.

OPEN DE RUSSIE

UNE BELLE PERF POUR  
ROBIN DEVOS 

Il était le seul belge présent à cet Open. Il ne 
regrettera pas d’avoir fait le déplacement. 
Après avoir facilement remporté sa poule de 
qualification dans la catégorie « espoirs », 
Robin s’est imposé face à l’espoir japonais 
Kohei Sambé (vainqueur  cette année de 
l’Open du Chili), avant de s’incliner devant un 
autre japonais, Maharu Yoshimura. 

Dans le tableau senior, c’est un autre japonais 
encore, Asuka Machi, qui s’est dressé sur sa 
route.
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LA SURPRISE DRINKHALL 
Au vu de la forme affichée depuis plus d’un 
an maintenant par Marcos Freitas, que 
ce soit au niveau individuel, ou en équipe, 
tant avec son club de Pontoise (vainqueur 
de la dernière édition de la Champion’s 
league) qu’avec son équipe nationale deve-
nue championne d’Europe il y a quelques 
semaines à peine, il était clairement le fa-
vori du quart de finale qui l’opposait à Paul 
Drinkhall, même si le champion anglais 
évolue lui aussi avec une confiance accrue 
depuis qu’il a enlevé l’Open d’Espagne en 
avril dernier. 

Au tour précédent, Drinkhall avait par ail-
leurs montré qu’il était dans de bonnes 
dispositions en s’imposant contre Cho 
Eonrae.

C’est le gaucher portugais qui prend le 
meilleur départ, et remporte sans aucun 
problème le premier set qu’il a dominé de 
la tête et des épaules (11-3). Mais dès le 
début du deuxième set, Drinkhall fait com-
prendre à son adversaire qu’il ne compte 
pas s’avouer aussi facilement vaincu. 

Très agressif sur les deux premiers ser-
vices de Freitas, l’anglais remporte les 
deux premiers points. Ce qui ne l’empê-
chera pas de se retrouver mené 4-2  puis 
6-4… À ce moment précis, Drinkhall va 
sembler en proie au doute, d’autant qu’il va 
perdre le point suivant en ratant une balle 
haute. Les points défilent, et Freitas se re-
trouve sans devoir forcer à 10-4. 

Un dernier revers bien placé lui permet de 
mener deux sets à zéro. Le chemin vers la 
demi-finale semble de plus en plus dégagé…

FREITAS TOUT PRÈS  
DE LA VICTOIRE

Dans le troisième set, Drinkhall s’applique, 
et commet moins de fautes, mais c’est en-
core Freitas qui domine (8-5). Le joueur 
anglais va alors enchaîner 4 points… Mais 
c’est malgré tout le portugais qui hérite 
d’une balle de trois sets à zéro sur son 

propre service ! Drinkhall va l’annuler, s’of-
frir une première possibilité de revenir dans 
le match mais il lui faudra attendre la se-
conde, ce qui va se traduire par un grand cri 
et un poing serré. Le match vient en réalité 
de vivre un tournant, car le droitier anglais 
est lancé, et bien lancé. Il va largement do-
miner le set suivant (7-2, 10-5 et 11-7).

À deux sets partout, le match devient plus 
intense. C’est toutefois Freitas qui reprend 
les commandes (7-3), mais Drinkhall s’ac-
croche, et gagne un point magnifique alors 
que le marquoir indique 8-6 en faveur du 
portugais, un point lors duquel les deux 
joueurs ont eu l’initiative, en coup droit 

   «  …il ne compte pas 
s’avouer aussi  
facilement vaincu. »

   «  …il était clairement 
le favori… »
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et en revers. Il en faut pourtant plus pour 
déstabiliser Freitas, qui se place à 10-7. 
D’un revers imparable, Drinkhall va annu-
ler cette première balle de 5ème set. De quoi 
lui donner la confiance nécessaire pour 
placer ensuite un coup droit gagnant (9-10) 
et un enchaînement parfait coup droit-re-
vers croisé (10-10). Le spectacle est total, 
les points spectaculaires s’enchaînent 
jusqu’à 12 partout, et un nouveau revers 
croisé de Drinkhall qui lui permet de me-
ner 13-12. Littéralement survolté, l’anglais 
place ensuite un flip sur le ventre de son 
adversaire et se retrouve aux commandes 
d’un match décidément riche en rebondis-
sements. Dès le début du sixième set, la 
différence de comportement entre les deux 
adversaires est frappante : Drinkhall tente 
à peu près tous les coups, alors que Frei-
tas subit le jeu davantage qu’il ne le dirige, 
ce qui ne l’empêche pas de mener 3-2, et 
puis 9-7. Mais Drinkhall poursuit son che-
min, saisit la moindre opportunité de dé-
marrer et égalise à 9 partout ! Il ne peut 
toutefois empêcher Freitas de bénéficier 
d’une chance de revenir à trois sets par-
tout. Le portugais n’en profitera pas, et va 
même commettre deux fautes directes, de 

quoi susciter un grand cri de joie de la part 
de Paul Drinkhall, qualifié pour affronter  
Dimitrij Ovtcharov en demi-finale.

DRINKHALL SUR UN PETIT 
NUAGE

Et ce match sera sans doute l’un des 
faits marquants de cette compétition, car 
voir Drinkhall surprendre Freitas est une 
chose, assister à la victoire de ce même 
Paul Drinkhall face à Dimitrij Ovtcharov 
en demi-finale d’un World Tour ITTF en est 
une autre !

Tête de série numéro un de ce tournoi, le 
champion d’Europe en outre avait plutôt 
facilement remporté le seul duel qui l’avait 
opposé au britannique, c’était précisément 
en terre londonienne, à l’occasion des der-
niers Jeux olympiques. Mais à Ekaterin-
bourg, le joueur anglais s’est révélé sous 
un tout autre jour. Vainqueur du premier 
set (6-11) après avoir, une fois encore, crâ-
nement saisi sa chance aussi souvent que 
possible, Drinkhall n’a dès lors plus lâché 
le moindre point pendant les deux sets 
qui ont suivi. Et si Ovtcharov a malgré tout 
réussi à gagner la deuxième manche (11-
9), c’est Drinkhall qui, dans un troisième 
set sous haute tension, s’est imposé (12-
14). Mais Ovtcharov a répliqué, et s’est em-
paré des deux sets suivants (11-3 et 11-8) 
pour mener trois sets à deux. 

Qui pouvait miser, à ce moment, sur une 
victoire du champion anglais ? C’est pour-
tant ce qui s’est produit : Drinkhall, litté-
ralement déchaîné, va multiplier les coups 
gagnants pour revenir à la hauteur de son 
adversaire (5-11) avant de s’imposer 11-

13 dans un septième set à nouveau très 
intense. Battre, coup sur coup, Freitas et 
Ovtcharov, voilà très certainement le genre 
de performance dont rêvent beaucoup de 
pongistes européens… Ce qui est sûr, c’est 
que sa 87ème place qu’il occupait au clas-
sement mondial en commençant le tournoi 
ne sera plus d’actualité dans la prochaine 
édition.

UN DUEL DE GAUCHERS 
JAPONAIS 

Jun Mizutani et Koki Niwa se connaissent 
par cœur. Avant cette demi-finale en Rus-
sie, ils ne s’étaient pourtant jamais affron-
tés dans une compétition du World Tour. 
Et pour cette première, c’est le plus jeune 
des deux - cinq années les séparent - qui 
s’est mis en évidence. Agressif, audacieux, 
particulièrement mobile, et surtout, très 
appliqué, Koki Niwa a littéralement étouffé 
son adversaire, en variant très régulière-

   «  …il a tenté de 
renverser la vapeur, 
mais il était  
trop tard… »
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ment son schéma de jeu. Assez logique-
ment, il s’est donc retrouvé menant trois 
sets à zéro… Mizutani a alors tenté de ren-
verser la vapeur, mais il était trop tard, et 
rien ne pouvait plus empêcher Koki Niwa 
de s’emparer de son ticket pour disputer 
la première finale de sa carrière dans une 
compétition du World Tour, qui plus est une 
finale totalement inédite !  

UNE FINALE MOINS 
PASSIONNANTE QUE PRÉVU

Dès les premiers échanges, le ton est don-
né : il n’y aura pas de round d’observation 
dans cette finale entre deux joueurs qui 
ne s’étaient jusque-là rencontrés qu’une 
seule fois, à l’occasion du premier tour de 
l’Open d’Allemagne 2012 : Koki Niwa s’atait 
imposé 4-0. Le match démarre sur les cha-
peaux de roue, à l’avantage du jeune japo-
nais (7-3), qui commet moins d’erreurs… 
Mais Drinkhall, à 4-8, réussit un retour 
incroyable en revers alors qu’il était à 3 
mètres de la table. Dans la foulée, il recolle 
à 7-8, puis à 9-9, une fois encore grâce à 
un revers sorti de nulle part. Il y aura de 
nouveau un point extraordinaire alors que 

le marquoir affiche 10-9 en faveur de Niwa. 
Les deux joueurs vont se retrouver à 12 
partout. À ce moment, Niwa rate son ser-
vice, et offre à son adversaire une chance 
qu’il ne va pas laisser passer !

Mais, assez étrangement,  la « magie » 
Drinkhall qui a permis au joueur britan-
nique de se retrouver à cette table finale va 
petit à petit s’estomper. Est-ce l’effet de la 
fatigue ? Une part, compréhensible, de ner-
vosité ? Une trop grande prise de risques ? 
Toujours est-il que le jeu de Drinkhall est 
de moins en moins brillant. Et face à lui, 
Koki Niwa, pour sa part, mène parfaite-
ment sa barque, alternant les moments 
d’agressivité et de contrôle, ce qui le place 
à 7-5 puis 10-6. D’un top spin croisé parfait, 
il conclut 11-8 pour revenir à la hauteur 
d’un adversaire qu’il va ensuite déborder 
de toutes parts. Traduction immédiate au 
marquoir : le joueur japonais mène 4-0 
puis 10-4. Menant deux sets à un, le jeune 
japonais prend les commandes de la finale, 
et montre qu’il est capable, lui aussi, de 
gagner un point alors qu’il semblait en dif-
ficulté loin de la table. Le joueur anglais, 
lui, multiplie les fautes directes. Très in-
telligemment, il va prendre un temps mort 
alors qu’il est mené 1-4. Une excellente 
décision, puisqu’il va égaliser à 4 partout. 
Pas de quoi déstabiliser Niwa pour autant, 
qui repart de plus belle à 7-4 puis 8-5. 
Drinkhall étant visiblement « redescendu 
de son nuage », le gaucher japonais s’em-
pare du set et se rapproche un peu plus de 
la première marche du podium. D’autant 
que son adversaire ne parvient plus à élever 
son niveau de jeu comme il l’avait fait pour 

se hisser jusqu’en finale. Que ce soit en re-
vers ou en coup droit, l’anglais additionne 
les fautes directes. Très vite, Koki Niwa 
mène 5-0 puis 7-2. Plus rien ne semble 
pouvoir l’arrêter. Drinkhall va malgré tout 
essayer de s’accrocher, et revenir à 5-7. 
C’est alors Niwa qui va prendre son temps 
mort. Et là encore, cette décision va s’avé-
rer payante, puisque le jeune japonais file à 
10-6. Quatre balles de match… Drinkhall va 
sauver la première, mais d’un revers croisé 
tranchant comme une lame de rasoir, Koki 
Niwa s’adjuge l’Open de Russie. Un très 
beau cadeau, avec quelques jours de retard 
mais il ne s’en plaindra pas, pour son 20ème 
anniversaire ! 

DEUX MÉDAILLES D’OR POUR 
ISHIKAWA

Dans le tableau féminin, ce sont les deux 
favorites du tournoi qui se sont frayé un 
chemin jusqu’à la finale, et c’est la pre-
mière tête de série qui s’est hissée plus 
haute marche du podium, non sans avoir 
dû batailler ferme en finale face à sa com-
patriote Ai Fukuhara. Après trois manches, 
elle était en effet menée un set à trois ! 
Mais elle a gardé sa concentration et toute 
sa combativité pour aller chercher, dans un 
final dramatique et spectaculaire, un troi-
sième titre dans sa carrière, après les Open 
du Maroc et d’Egypte, en 2010. Un peu plus 
tôt dans la journée, Ishikawa Kasumi avait 
remporté l’épreuve de double dames. C’est 
ce que l’on appelle « la totale ».

RÉSULTATS | FEMMES 

Demi-finales

 Ishikawa Kasumi (JPN)
4-0

 Hina Hayata (JPN)

11-4 11-7 11-5 11-4 / / /

 Fukuhara Ai (JPN)
4-2

 Xiaona Shan (GER)

11-6 11-8 11-8 7-11 9-11 11-4 /

Finale

 Ishikawa Kasumi (JPN)
4-3

 Fukuhara Ai (JPN)

11-8 9-11 5-11 7-11 11-3 11-7 15-13

RÉSULTATS | HOMMES 

Quarts de finale

 Dimitrij Ovtcharov (GER)
4-1

 Matsudaira Kenta (JPN)

11-8 12-10 11-6 9-11 11-9 / /

 Paul Drinkhall (ENG)
4-2

 Marcos Freitas (POR)

3-11 4-11 13-11 11-7 14-12 12-10 /

 Koki Niwa (JPN)
4-1

 Tiago Apolonia (POR)

11-8 11-7 8-11 11-8 11-7 / /

 Mizutani Jun (JPN)
4-2

 Yoshimura Maharu (JPN)

11-9 4-11 11-6 9-11 14-12 11-7 /

Demi-finales

 Paul Drinkhall (ENG)
4-3

 Dimitrij Ovtcharov (GER)

6-11 11-9 12-14 11-3 11-8 5-11 11-2

 Koki Niwa (JPN)
4-0

 Mizutani Jun (JPN)

11-6 11-4 11-9 11-8 / / /

Finale

 Koki Niwa (JPN)
4-1

 Paul Drinkhall (ENG)

12-14 11-8 11-5 11-7 11-7 / /

23

- 
 L

E 
P

IN
G

 M
AG

AZ
IN

E 
• 

N
EW

S 
 -



RETOUR GAGNANT 
Douze mois après l’édition 2013 que l’on peut considérer comme 
un grand cru – Yan An avait réussi à battre en finale la révélation 
du moment, Fan Zhendong, tombeur en demi-finale de Xu Xin et 
vainqueur quelques semaines plus tôt en Pologne et surtout en Al-
lemagne – les principaux acteurs sont revenus à Stockholm pour 
un open qui a fourni son lot de surprises, dont une très belle impli-
quant un joueur belge.

Avant toute chose, il faut constater que ce tournoi conserve un attrait particulier : comment 
expliquer autrement la présence de 160 joueurs dans le tableau masculin et 115 pour la 
compétition féminine ?  

La conséquence, c’est que les qualifications vont se jouer non pas en phase de groupe mais 
par élimination directe, et cela vaut aussi pour des joueurs tels que l’autrichien Habesohn, 
vainqueur de l’Open de Hongrie en avril dernier, le britannique Paul Drinkhall, vainqueur 
pour sa part de l’Open d’Espagne 2014 mais aussi finaliste de l’Open de Russie après un 
parcours remarquable, les français Simon Gauzy et Damien Eloi ( à plus de 45 ans, il va 
gagner trois matches !), le suédois Jens Lunddqvist, vainqueur – en double, avec Xu Xin - à 
Stockholm en 2013  et bien sûr les quatre joueurs belges qui ont fait le déplacement, parmi 
lesquels Jean-Michel Saive. Martin Allegro et Robin Devos se sont inclinés 4-0 face à leur 
adversaire respectif, l’indien Harmeet Desai et le russe Mikhail Paikov. Pour Jean-Mi, le 
parcours s’arrêtera aussi dès le premier tour : il a pourtant mené deux sets à un contre Xin 
Zhaoxu, mais c’est le jeune pongiste de Singapour qui a eu le dernier mot ; Quant à Florent 
Lambiet, il avait hérité d’un fameux adversaire pour ce premier tour de « qualif » puisqu’il 
devait affronter Paul Drinkhall !  

 

UNE MAGNIFIQUE « PERF »
Sans doute un peu impressionné par ce 
joueur anglais tombeur une semaine plus 
tôt de joueurs comme Freitas et Ovtcharov, 
Florent va se retrouver mené 3-8 puis 5-9 
dans la première manche. Il va pourtant 
sauver deux balles de set et mener 11-
10 puis 12-11, et profiter d’une erreur de 
Drinkhall pour s’emparer de ce premier 
set, de quoi gonfler un peu plus encore son 
capital confiance. À la table, le jeune belge 
lâche ses coups et prend l’initiative dès qu’il 
le peut. Mais c’est malgré tout le joueur 
anglais qui se retrouve à 110-6. Florent va 
sauver trois balles, avant de se laisser sur-
prendre par un très beau revers décroisé. 
Et le scénario se répète dans le set suivant :  
Drinkhall est clairement le plus expérimen-
té des deux joueurs, il mène 8-4 puis 10-5. 
En gagnant le point suivant, il imagine peut-
être que le plus difficile est fait…

OPEN DE SUÈDE

   «  La bataille pour  
le premier set  
était intense… »
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OPEN DE SUÈDE
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ZHANG JIKE





Mais il se trompe, car en face de lui, Flo-
rent Lambiet ne se décourage pas, et 
poursuit son jeu agressif, utilisant beau-
coup son coup droit, ce qui l’oblige à en-
chaîner les déplacements… Mené 6-9, le 
jeune belge décoche coups droits et revers 
qui surprennent son adversaire, et il ne 
se contente pas d’égaliser mais il obtient 
même une première balle de set (11-10) :  
Drinkhall va l’annuler en démarrant par-
faitement,  mais qu’à cela ne tienne, Flo-
rent se retrouve malgré tout à 12-11, et 
cette fois, son revers est parfait. Les deux 
joueurs sont dos à dos, et le regard un peu 
désabusé du britannique en dit plus que de 
longues phrases… Le match vient de vivre 
un tournant ! Le joueur c’est Lambiet qui 
dirige les opérations à la table. Il repart 
donc à 10-7, et saisit sa première chance 
de mener trois sets à deux grâce à son 
coup droit. La « perf » est en vue…

Mais il faut aller au bout, en prenant no-
tamment un bon départ dans la manche 
suivante, et c’est ce que Lambiet va faire 
(5-3). Le joueur anglais va revenir à 6-6 
et même mener 8-7, mais les attaques 
en coup droit du jeune belge sont décidé-
ment de plus en plus affûtées. Avec un peu 
de réussite, il obtient une balle de match 
à 10-8 lorsque son démarrage en revers 
touche le bord de la table… Un service cou-
pé, un flip dans le revers de Drinkhall et 
trois top spin en coup droit plus tard, Flo-
rent Lambiet élimine Paul Drinkhall !

Mais dès le tour suivant, il faut déchanter : 
opposé au grand joueur letton Matiss Bur-
gis – nettement mieux classé que lui dans 
la hiérarchie mondiale, Florent s’incline 
quatre sets à un. Il n’ira donc pas jusqu’au 
tableau final, ce qu’il méritait pour-
tant après avoir battu un joueur tel que 
Drinkhall. L’apprentissage se poursuit… 

LES FAVORIS ENTRENT  
EN PISTE

Que ce soit tout en haut ou bien à l’opposé 
du tableau, les grands favoris sont entrés 
calmement dans le tournoi : Xu Xin , Yan An 
et Fan Zhendong ont tous les trois concé-
dé deux sets à leur adversaire respectif. 
Mais gagner facilement son premier match 
dans le tableau final ne constitue par ail-
leurs pas du tout une garantie pour le tour 
suivant… On retiendra aussi la victoire de 
l’italien Mihai Bobocica : après avoir élimi-
né l’allemand Bastian Steger au premier 
tour, le grand pongiste italien a retrouvé 
Liam Pitchford – les deux joueurs s’étaient 
affrontés aux Jeux Olympiques en 2012. 
Et tout comme à Londres, c’est Bobocica 
qui s’est imposé. Xu Xin, Fan Zhendong 
et Ovtcharov ont pour leur part franchi le 
deuxième tour sans perdre de set, alors 
que Yan An a été davantage accroché par le 
coréen Kim Donghyun.

Brillant à l’Open de Russie sept jours plus 
tôt, Koki Niwa s’est par exemple débarras-
sé très facilement de son premier adver-
saire, le suédois Jon Persson. Mais au tour 
suivant, le jeune japonais s’est fait sur-
prendre par Simon Gauzy !  Il faut dire que 
le français affiche une forme des grands 
jours, qui va lui permettre de poursuivre 
son chemin en prenant le meilleur sur un 
autre joueur japonais, Kenta Matsudaira.  
Des huitièmes de finale, le public suédois 
retiendra la belle prestation de Kristian 
Karlsson face à Xu Xin. Ce n’est en effet 
qu’au bout de sept sets que la tête de sé-
rie numéro 1 a réussi à se débarrasser de 
son adversaire. Sur une autre table, il aura 
fallu un set de moins à Fang Bo pour stop-
per le parcours de Dimitrij Ovtcharov. Wang 
Hao, lui, a éliminé l’autrichien Gardos, et 
Freitas a mis un terme à la très belle aven-
ture de l’italien Bobocica. Quant aux deux 
finalistes de l’année dernière, ils ont pris 
rendez-vous pour un nouveau duel, mais 
ce sera cette année au stade des quarts 
de finale. Yan An s’est facilement imposé 
devant le russe Vlasov ; Fan Zhendong a 
eu un peu plus de mal face à l’allemand 
Steffen Mengel, qui a mené deux sets à un, 
mais c’est malgré tout le jeune chinois qui 
a eu le dernier mot. 

   «  …il affichait une 
former des grands 
jours… »
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LA REVANCHE DE L’AN 
DERNIER

Et sur sa lancée, le jeune prodige chinois 
va prendre, face à son prochain adversaire, 
sa revanche par rapport à la finale de l’an 
dernier. Car c’est bien Yan An qu’il doit 
affronter pour poursuivre son parcours. 
La différence, c’est que leur duel se situe 
cette année en quarts de finale. Certes, 
Fan Zhendong a eu l’occasion de croiser 
Yan An depuis leur match à Stockholm (il 
l’a battu deux fois et s’est incliné une fois, 
cela remonte au mois de décembre 2013), 
mais le contexte est différent. Plus appli-
qué, plus tranchant, plus efficace aussi, 
c’est Fan Zhendong qui va sortir vainqueur 
de ce match en six manches dont le dérou-
lement a pris un étonnant visage : après le 
premier set gagné 5-11 par Fan Zhendong, 
Yan An a égalisé en remportant le set sui-
vant 13-11.  Et le scénario s’est reproduit 
dans les deux sets suivants (5-11 puis 13-
11). C’est à ce moment que le plus jeune 
des deux s’est efforcé de commettre moins 
d’erreurs et de se montrer plus entrepre-
nant, ce qui lui a permis de gagner, non 
sans une résistance sérieuse de Yan An,  
les deux sets nécessaires à sa qualification 
(8-11 et 9-11).

Dans les autres rencontres de ces quarts 
de finale, il n’y aura pas de surprise : Xu 
Xin, Fang Bo et Wang Hao rejoignent sans 
problème majeur leur compatriote pour 
former un dernier carré 100% chinois.

Entre Wang Hao et Fan Zhendong, il y a 
une énorme différence de palmarès, mais 
c’est tout à fait logique, puisque celui qui 
fut – notamment - trois fois vice-champion 
olympique l’a été pour la première fois à … 
Athènes, en 2004. À l’époque, Fan Zhen-
dong avait… sept ans. Dix ans plus tard, 
c’est un match déséquilibré qui a opposé 
une étoile en devenir – même si elle brille 
déjà pas mal – à un champion sur la pente 
descendante, qui devienndra sans doute 
bientôt coach, il en a en tout cas déjà ex-
primé le souhait. Leurs deux précédentes 
confrontations, toutes deux au cours de 
cette année 2014, se sont d’ailleurs termi-

nées à l’avantage du plus jeune des deux. 
Et il n’y aura pas  d’inversion de tendance 
à Stockholm, c’est Fan Zhendong qui s’im-
pose, et gagne, pour la deuxième fois en 
deux participations, par ailleurs consécu-
tives, son ticket pour la finale.

Quelques minutes plus tôt, Xu Xin, lui, 
venait d’échouer pour la deuxième fois 
d’affilée aux portes de cette finale sué-
doise. L’an dernier, c’est par Fan Zhen-
dong qu’il avait été battu. Cette fois, c’est 
Fang Bo qui l’a empêché d’aller plus loin 
que la demi-finale. La dernière confronta-
tion entre les deux joueurs avait pourtant 
tourné à l’avantage de Xu Xin, c’était en 
finale de l’Open de Corée du Sud, en juin 
dernier, et le gaucher avait gagné plutôt ai-
sément. Mais à Stockholm, c’est celui qui 
fut notamment champion du monde junior 
en 2009 qui a gagné le duel, sans doute 
grâce à son meilleur finish dans les deux 
premiers sets (10-12 et 9-11). La réaction 
de Xu Xin n’a pas manqué d’impression-
ner (11-4 et 11-3). Mais Fang Bo a laissé 
passer l’orage sans perdre pour autant ses 
moyens, avant de placer à son tour, deux 

manches impeccables (6-11 et 4-11). 

DEUX ANCIENS CHAMPIONS  
DU MONDE JUNIOR EN FINALE 

La finale de cet Open de Suède 2014 ne 
restera pas dans les annales comme l’une 
des plus spectaculaires de l’histoire. Ce 
qui ne veut pas dire que le niveau de jeu 
n’a jamais été à la hauteur : au contraire, 
les deux joueurs ont réalisé quelques 
échanges et quelques coups dignes des 
plus grands pongistes de la planète. Mais 
pas assez souvent, ne serait-ce que pour 
enflammer le public, comme ce fut parfois 
le cas lors de certains affrontements. Dans 
le premier set, c’est clairement Fang Bo 
qui prend le meilleur départ. Il mène 7-4  et 
Fan Zhendong tout en noir, semble éprou-
ver quelques difficultés avec le spin mis 
par son adversaire dans ses attaques. Très 
vite, le marquoir indique 10-6 en faveur de 
Fang Bo, mais c’est le moment choisi par 
Fan Zhendong pour réaliser un point ma-
gnifique, et revenir peu à peu dans le set 
(9-10). Un excellent service suivi d’une at-
taque parfaite en contre-pied fait évoluer le 
marquoir à  10 partout ! Mais Fang Bo par-
vient à s’offrir une nouvelle chance…Aus-
sitôt annulée par un nouveau coup remar-
quable de Fan Zhendong. Qui passe devant 
à 12-11, mais le retour agressif de Fang Bo 
est gagnant. La bataille pour le premier set 
est intense… Et d’une attaque imparable, 
Fan Zhendong s’en empare, espérant sans 
doute prendre du même coup un avantage 
psychologique sur son rival. 
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Cela ne se confirme en tout cas pas dans 
les premiers points du deuxième set, à 
nouveau dominé par Fang Bo (4-0 puis 
6-3). Mais Fan Zhendong ne semble pas 
s’en tracasser, et pour égaliser à 7-7, il ré-
alise un nouveau point sorti de nulle part. 
Avant de prendre pour la première fois la 
direction du set à 9-8, grâce une impres-
sionnante série de blocs. Il mène 10-8… 
Mais cette fois, c’est Fang Bo qui réalise le 
retour parfait pour égaliser à 10 partout, et 
bénéficier dans la foulée de deux balles de 
set. Mais Fan Zhendong les négocie parfai-
tement, et s’offre à son tour la possibilité 
de conclure le set. Son coup droit un peu 
trop long permet à Fang Bo de conserver 
une chance de ne pas être mené deux sets 
à zéro. Et il va essayer de la saisir. Mais le 
coude à coude se poursuit jusqu’à 16-16…
Avant que Fan Zhendong ne réussisse à en-
fin conclure. C’est un Fang Bo un peu dépi-
té qui rejoint son coin. Mais lorsqu’il revient 
à la table, l’aîné des deux joueurs montre, 
en deux top spin décidés et très agressifs, 
qu’il est loin d’avoir renoncé à inscrire son 
nom au palmarès de cet Open de Suède. Il 
va une fois encore mener (3-1 puis 6-3 et 
8-4). Au service, Fang Bo ne commet plus 
d’erreurs et s’offre six balles de set (10-
4). Cette fois, un retour de Fan Zhendong 
semble improbable… Et en voulant risquer 
un retour de service un peu audacieux, le 
jeune champion permet à son adversaire 
de revenir dans le match.

Le début du quatrième set est conforme à 
tous les précédents, c’est encore Fang Bo 
qui s’illustre (3-0 puis 5-2). Assez étran-
gement, Fan Zhendong ne réagit que par 
« éclairs », certes brillants, mais cela ne 
suffit pas  et le marquoir passe à 8-4 puis 
10-5 en faveur de Fang Bo, qui se saisit de 
sa première chance pour égaliser à deux 
sets partout…

Fan Zhendong va-t-il laisser passer une 
deuxième fois la chance de remporter 

l’Open de Suède ? Le début du cinquième 
set est un peu plus équilibré (3-3), et pour 
la première fois, c’est même Fan Zhendong 
qui prend les commandes assez tôt (6-3 
puis 9-6 et même 10-6). Cette fois, c’est au 
tour de Fang Bo de tenter de sauver plu-
sieurs balles de set, mais il n’en sauvera 
que deux. Fan Zhendong reprend donc la 
direction du match, et se rapproche de la 
première place du podium.

Le début de set est équilibré (2-2, 4-4), il 
est évident que les deux joueurs essaient 
d’écourter les échanges. Mené 4-5, Fang 
Bo va prendre son temps mort. Et égali-
ser à 5-5 d’un retour de revers parfait en 
contre-pied. Mais la réplique ne tarde pas :  
Fan Zhendong choisit pour sa part de démar-
rer pleine ligne de son revers sur le service 
de son adversaire ! Très vite, il se retrouve à 
8-5, et gagne un point crucial en top contre 
top. À 10-5, le voilà tout près d’accomplir 
ce que l’on peut appeler un retour gagnant 
à Stockholm. Il ne devra pas attendre, car 
Fang Bo rate son attaque. Douze mois après 
avoir échoué en finale de ce prestigieux 
tournoi, Fan Zhendong est cette fois l’incon-
testable vainqueur. Ah, on oublierait presque 
ce petit détail : il a… 17 ans !

Dans le tableau féminin, il n’y a pas eu la 
moindre surprise, du moins jusqu’en finale, 
puisque le dernier carré était formé des 
quatre première joueuses tête de série, et 
que la logique a été respectée en demi-fi-
nale. Le dernier match opposait donc la 
grande favorite, Liu Shiwen, à sa jeune ri-
vale Zhu Yuling. Il y a quelques semaines, 
elles s’étaient déjà retrouvées en finale des 
jeux asiatiques à Incheon, en Corée du Sud, 
et Liu Shiwen avait assez facilement gagné 
leur duel (quatre sets à zéro). Mais entre-
temps, la jeune joueuse ne cesse d’ap-
prendre et de progresser, elle a notamment 
décroché le championnat chinois en battant 
Ding Ning – championne du monde en titre 
– en finale. Cela lui a visiblement permis 

d’engranger un énorme capital confiance, 
et face à Liu Shiwen, elle a montré qu’elle 
avait retenu la leçon d’Incheon. En quatre 
sets bien tassés (3, 4, 8 et 7), la jeune Zhu 
Yuling a non seulement pris sa revanche, 
mais elle inscrit son nom au palmarès de 
l’un des tournois majeurs de l’ITTF.

ET CETTE FOIS, LA COUPE 
RESTE EN SUÈDE !

C’est une tradition qui date maintenant de 60 
ans, le vainqueur de l’Open de Suède a le droit 
de saisir et soulever une magnifique coupe. 
Mais du yougoslave Zarko Dolinar  – le tout 
premier vainqueur en 1954 – au chinois Ma 
Long en 2013 en passant par Tibor Klampar, 
Dragutin Surbek, Jiang Jialiang, Jan-Ove 
Waldner, Andrzei Grubba, Timo Boll ou en-
core Wanq Liqin, le seul à l’avoir gagné trois 
fois,  tous ceux qui ont eu la chance de rem-
porter le prestigieux tournoi n’ont jamais eu 
la possibilité de ramener chez eux le précieux 
trophée. Et puis l’année dernière, il semble 
que personne n’ait expliqué la règle à Yan An… 
Sans se poser de question, le vainqueur a donc 
emporté la coupe dans ses valises… Et les or-
ganisateurs se sont offert une belle frayeur à 
l’idée que leur magnifique coupe avait disparu 
! Heureusement, tout est bien qui finit bien, 
la coupe est revenue à Stockholm. Et cette 
fois, c’est sûr, la règle sera bien expliquée au 
vainqueur !

   «  …il rate son  
attaque(…), Fan 
Zhendong est cette 
fois l’incontestable 
vainqueur. »
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RÉSULTATS | HOMMES 

Huitièmes de finale

 Xu Xin (CHN)
4-3

 Kristian Karlsson (SWE)

11-8 11-1 3-11 11-8 9-11 9-11 11-7

 Simon Gauzy (FRA)
4-3

 Kenta Matsudaira (JPN)

6-11 13-11 9-11 11-7 9-11 11-7 11-8

 Tang Peng (HKG)
4-2

 Liang Jingkun (CHN)

11-8 11-8 11-3 12-14 5-11 11-7 /

 Fang Bo (CHN)
4-2

 Dimitrij Ovtcharov (GER)

4-11 11-4 11-8 11-13 11-5 11-6 /

 Wang Hao (CHN)
4-2

 Robert Gardos (AUT)

11-13 11-9 11-9 8-11 13-11 11-8 /

 Marcos Freitas (POR)
4-2

 Mihai Bobocica (IT)

12-14 5-11 11-9 11-7 11-4 11-2 /

 Yan An (CHN)
4-0

 Grigory Vlasov (RUS)

12-10 11-5 11-8 11-3 / / /

 Fan Zhendong (CHN)
4-3

 Steffen Mengel (GER)

8-11 12-10 8-11 11-4 11-6 8-11 11-7

Quarts de finale

 Xu Xin (CHN)
4-1

 Simon Gauzy (FRA)

11-7 11-5 11-7 4-11 11-7 / /

 Fang Bo (CHN)
4-2

 Tang Peng (HKG)

11-7 10-12 5-11 11-3 11-9 13-11 /

 Wang Hao (CHN)
4-2

 Marcos Freitas (POR)

3-11 11-8 6-11 11-8 13-11 11-5 /

 Fan Zhendong (CHN)
4-2

 Yan An (CHN)

11-5 11-13 11-5 11-13 11-8 11-9 /

Demi-finales

 Fang Bo (CHN)
4-2

 Xu Xin (CHN)

12-10 11-9 4-11 3-11 11-6 11-4 /

 Fan Zhendong (CHN)
4-0

 Wang Hao (CHN)

11-8 11-9 11-2 11-9 / / /

Finale

 Fan Zhendong (CHN)
4-2

 Fang Bo (CHN)

14-12 18-16 6-11 5-11 11-8 11-5 /

RÉSULTATS | FEMMES

Quarts de finale

 Liu Shiwen (CHN)
4-1

 Kristin Silbereisen (GER)

11-9 11-9 10-12 14-12 11-7 / /

 Wu Yang (CHN)
4-2

 Fukuhara Ai (JPN)

5-11 8-11 11-3 11-6 11-6 11-7 /

 Han Ying (GER)
4-0

 Liu Jia (AUT)

11-9 11-5 11-4 11-4 / / /

 Zhu Yuling (CHN)
4-3

 Ishikawa Kasumi (CHN)

11-4 8-11 11-9 10-12 11-5 6-11 11-8

Demi-finales

 Liu Shiwen (CHN)
4-3

 Wu Yang (CHN)

11-8 11-4 7-11 8-11 11-9 9-11 15-13

 Zhu Yuling (CHN)
4-0

 Han Ying (GER)

11-5 11-4 11-6 11-9 / / /

Finale

 Zhu Yuling (CHN)
4-0

 Liu Shiwen (CHN)

11-3 11-4 11-8 11-7 / / /
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EN ROUTE VERS LES QUARTS 
DE FINALE 
Les grands favoris de cette année sont au rendez-vous, ce qui n’a 
pas empêché certaines rencontres de se terminer par un résultat 
inattendu. L’exemple le plus édifiant : la victoire sans bavure des 
français de Pontoise dans la salle d’Orenburg : 0-3, qui aurait parié 
un demi-rouble sur un tel score ?

Dépossédé de son titre la saison dernière, Orenburg  avait certes déjà décroché son ticket 
pour les quarts de finale après quatre tours. Toujours emmenée par Ovtcharov, Samsonov et 
Smirnov, l’équipe russe a réalisé un début de campagne pour le moins impressionnant dans 
son groupe, le groupe A, en remportant cinq victoires en six matches. De quoi se positionner 
clairement en tant que favori pour la suite !

Les champions en titre de Pontoise ont pour leur part concédé une défaite à domicile face 
à Orenburg, mais les français ont donc remporté leurs autres rencontres, dont la dernière 
restera certainement gravée dans les tablettes du club : battre chez l’équipe russe qui s’ali-
gnait au complet sans concéder un match, cela s’appelle un exploit. De quoi assurer une 
place en quarts de finale, avant de perdre le dernier match contre les polonais d’Olimpia 
Una Grudziadz, emmenés par le japonais Yoshida Kaii, l’un des rares joueurs à prise porte-
plume de la Champion’s league. Une belle dernière victoire pour les polonais, mais cela ne 
peut leur servir que de consolation, puisqu’ils terminent à la troisième place de ce groupe A.

UN DUEL FRANCO-SUÉDOIS  
À COUPER LE SOUFFLE

Dans le groupe B, il aura fallu attendre la 
dernière journée pour connaître les deux 
qualifiés pour les quarts de finale. Après 
s’être laissés surprendre par Niederöster-
reich dès le tout premier match de la cam-
pagne 2014/2015, les français de Chartres 
ont à nouveau été défaits devant leurs sup-
porters par les champions suédois d’Eslövs. 
Mais ils ont par la suite très bien réagi à l’oc-
casion de leur déplacement en Autriche et 
puis devant leurs supporters contre Brême. 

   «  Serait-ce l’année 
de Düsseldorf ? »

Mais la révélation de ce début de cam-
pagne dans le groupe est clairement 
l’équipe d’Eslövs composée des suédois 
Robert Svensson et Mattias Oeversjö et du 
chinois Xu Hui. Avec trois victoires et une 
défaite en quatre matches, les champions 
de Suède étaient en tête du groupe, avant 
d’être battus à Niederösterreich, grâce à la 
victoire de Daniel Habesohn dans le dernier 
match contre Robert Svensson. En s’impo-

CHAMPION’S LEAGUE
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sant à Brême lors de la dernière journée, 
Niederösterreich a en fin de compte décro-
ché la première place du groupe. Quant à 
l’autre ticket pour les quarts de finale, c’est 
l’équipe française qui l’a gagné en réussis-
sant le match parfait à Eslövs. Tout avait 
pourtant bien commencé pour les suédois, 
vainqueur du premier match grâce à Xu 
Hui contre Par Gerell. Mais Gao Ning a 
rétabli l’égalité, et Gardos, auteur de six 
points consécutifs dans le cinquième set, a 
placé les français aux commandes. Xu Hui, 
encore lui, a battu Gao Ning pour remettre 
les deux équipes à égalité. Et dans le der-
nier match, 100% suédois, c’est Par Gerell 
qui a pris le meilleur sur Robert Svens-
son. Outre la revanche du premier match, 
Chartres s’est donc offert la deuxième 
place du groupe ! 

UMMC ET DÜSSELDORF 
IMPRESSIONNENT AUSSI

L’autre quart de finaliste déjà connu avant 
même le cinquième matche vient éga-
lement de Russie. Emmenée par un ex-
cellent Mizutani, qui a tout simplement 

gagné tous ses matches, l’équipe russe a 
réussi le sans-faute contre tous ses ad-
versaires, et s’est déjà imposée chez ses 
deux concurrents les plus sérieux, An-
gers et Saarbrücken, avant d’aligner une 
équipe B pour son sixième match. Ces 
deux derniers devaient donc se livrer une 
belle bagarre pour décrocher l’autre ticket 
pour poursuivre l’aventure et c’est le club 
allemand qui y est parvenu, dans la mesure 
où Chartres n’a pas profité de la défaite de 
Saarbrücken en Russie pour battre Ostrov 
à domicile. Le dernier affrontement du 5 
décembre ne pouvait donc plus rien chan-

ger, et c’est pour l’honneur que Chartres 
s’est imposé face à une équipe dépourvue 
de ses leaders, ce qui a permis à Cedric 
Nuytinck de faire une apparition en Cham-
pion’s league. Opposé au suédois Jens 
Lundqvist, il a remporté le premier set 
avant de perdre les trois suivants.

Serait-ce l’année de Düsseldorf ? Toujours 
est-il que l’équipe allemande impressionne 
dans sa poule, le groupe D. À l’instar d’UM-
MC, elle a remporté tous ses matches, 
grâce à un très efficace duo  Timo Boll/
Panagiotis Gionis invaincu en cinq ren-
contres (pour Boll, qui n’a pas joué le der-
nier match) et six pour le défenseur grec. 
L’autre place pour les quarts de finale s’est 
disputée entre les français de Hennebont 
et  les polonais de Bogoria - où le sud co-
réen Oh Sang Eun, 37 ans, livre une excel-
lente saison - puisque les champions d’Au-
triche de Walter Wels ont perdu chez eux 
contre Bogoria. Et lors de l’affrontement 
décisif à Hennebont, ce sont les polonais 
qui ont décroché la victoire et donc la qua-
lification, grâce à une nouvelle excellente 
performance de Oh Sang Eun, vainqueur 
de Kreanga et de Prokopcov.

   «  Panagiotis Gionis 
invaincu en cinq 
rencontres… »
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UNE RÉJOUISSANTE  
INCERTITUDE !  
Nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, et cela s’est 
confirmé au fil des semaines : ce championnat de superdivision 
est plus ouvert et plus disputé qu’il ne l’a jamais été, du moins 
depuis très longtemps. Il faudra par exemple attendre la dernière 
journée pour savoir si le champion en titre pourra participer aux 
play-offs 1.

Que ce soit le Logis, Virton, Vedrinamur ou Sokah Hoboken,  toutes les équipes qui avaient 
l’ambition – par ailleurs parfaitement légitime – de figurer au sommet de la hiérarchie belge 
ont perdu des plumes au cours de cette première phase de championnat. L’une des ren-
contres très attendues de ce début de saison se déroulait dans les installations de Vedri-
namur, fin octobre, et ceux qui ont eu la bonne idée de s’y rendre n’ont pas été déçus. 

Un Fred Sonnet en grande forme s’est en effet offert le scalp des deux meilleurs joueurs 
du Logis, Yannick Vostes (papa depuis quelques heures à ce moment-là)  dans le deuxième 
match de la soirée, et surtout Jean-Michel Saive dans le sixième, celui qui a permis aux 
namurois de gagner ce match 4-2. Deux semaines plus tôt, le même Fred Sonnet avait déjà 
permis à ses couleurs d’arracher le point du match nul en déplacement au Sokah Hoboken ;  
il s’était imposé contre Zhang Dong et Kilomo Vitta dans le sixième match. Quant aux 
bruxellois, ils étaient déjà passés tout près de la défaite à Virton deux semaines plus tôt : 
alors que le marquoir indiquait 3-2 en faveur des virtonnais, Cédric Merchez a mené un set 
à zéro contre Yannick Vostes dans le dernier match… 

Mais le joueur du Logis, conscient de l’importance du deuxième set et de la confiance dé-
cuplée qu’il aurait pu donner à son adversaire, a fait le nécessaire pour reprendre les com-
mandes du match et offrir à son équipe le point du match nul. 

SUPERDIVISION

De surprise en surprise et à force de points 
perdus ici et là, toujours est-il qu’à une 
journée de l’issue de cette première phase, 
seuls Nodo Ekeren, Sokah Hoboken et Sud 
Telecom Virton sont assurés de pouvoir 
participer à la lutte pour le titre. Et pour 
les deux tickets restants, ce sont le Logis, 
Diest et Vedrinamur qui vont tenter de les 
obtenir, mais il y aura forcément un déçu !
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BATAILLE À TOUS LES ÉTAGES
Et la « bagarre » pour le maintien ne 
manque pas d’intérêt non plus. Littérale-
ment « écrasé » à domicile par La Villette, 
Don Bosco Tournai a par exemple réus-
si à rebondir sans traîner en accrochant 
un très beau match nul face à EBS, grâce 
notamment à  une très belle victoire d’An-
toine Prade contre Robin Saudemont. Ali-
gné en attendant le retour de blessure de 
Julien Indeherberg, Antoine Prade était le 
seul B2 à évoluer en superdivision. De son 
côté, Tiège a arraché mi-octobre un match 
nul - que l’on peut sans doute considé-
rer comme très inattendu - contre Virton, 
grâce notamment à deux victoires de Gaé-
tan Swartenbrouckx, contre  Cédric Mer-
chez et Kaseem Nasiru. Et un mois plus 
tard, les joueurs de Tiège ont réalisé un 
nouveau partage contre EBS, et cette fois 
encore, Gaétan Swartenbrouckx a fait un  
« sans-faute ». 

Après huit matches, Tiège, EBS, La Villette 
et Don Bosco se tiennent, selon l’expres-
sion consacrée, « dans un mouchoir de 
poche ». Bref, ce championnat est riche 
en rebondissements, et c’est très bien !  
Du point de vue de l’observateur neutre, il 
n’y a qu’un commentaire à ajouter : pourvu 
que cela dure !

   «  …plus ouvert et 
plus disputé qu’il 
ne l’a jamais été… »
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AILE FRANCOPHONE

L’OPEN 
JEUNES DE 
BELGIQUE
À moins de quatre mois de l’organisation 
du premier Open Jeunes de Belgique, voici 
quelques informations pour mieux com-
prendre l’importance de l’événement.

Belgium Junior & Cadet Open, ITTF 
Junior Circuit :  
Du 1er au 5 avril 2015, au centre Sportif  
de la Fraineuse à Spa. 
Organisation : Aile francophone de Tennis 
de table (AFTT)

QUELQUES PRÉCISIONS
La compétition s’adresse aux Fédérations 
et s’inscrit dans le circuit international des 
compétitions pour les cadets et les juniors. 
Les joueurs (euses) participent à la mani-
festation dans les catégories « par équipe »  
et « simples ». Comme les Open d’Italie et 
de Suède, une série « Minimes » est pro-
grammée, uniquement en « simples ».

Les délégations arriveront le mardi 31 
mars et quitteront Spa le dimanche 5 avril, 
ou le lundi 6 avril.

Nous attendons 175 joueurs (euses), ac-
compagnés de leurs coachs.

Pour encadrer la compétition, pas moins 
de 45 arbitres internationaux seront sur le 
site les 5 jours de compétition.

Avec le staff et les bénévoles, ce sont pas 
moins de 300 personnes qui seront ac-
cueillies et hébergées à Spa !

APPEL AUX BÉNÉVOLES
Pour préparer les salles, assurer les na-
vettes vers les aéroports/gares, encadrer 
la manifestation, nous avons besoin de 50 
bénévoles. Pour ceux qui viendront de loin, 
le logement sera prévu sur place !

Si tu es prêt à t’investir, tu peux prendre 
contact avec Yves Douin (yves.douin@live.
be) qui est responsable de l’organisation.

Le Ping a besoin de toi !!!
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COMPETITIONS PROVINCIALES             JUGE ARBITRE : Bruno PEETERS -      
        0494/889.442 

 
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX SIMPLES SENIORS le 4 Janvier 2015 

C.F.T.T de BLEGNY rue L. MARLET n°13 
  

Horaire 
                                           

09h30     Messieurs E                 13h30  Dames D & Dames C 
      10h00     Messieurs D                 14h00  Messieurs B 
      12h30     Messieurs C                 15h00  Dames B 
                      
Les Messieurs NC peuvent s'inscrire en Messieurs E et les Dames NC en Dames D. 
Les inscriptions en ligne sont reçues jusqu’au mercredi 31 décembre 2014 sur le site 
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.html 

  
  

  
  

CHAMPIONNATS PROVINCIAUX DOUBLES SENIORS le 11 Janvier 2015 
C.F.T.T de BLEGNY rue L. MARLET n°13  

  
Horaire 

                      
      9h30    Doubles Messieurs E      12h00     Doubles Mixtes D 
                                                               13h00     Doubles Dames C / Messieurs C 
      10h00    Doubles Messieurs D    13h30     Doubles Dames D 
      11h00    Doubles Mixtes C et B   14h00     Doubles Dames B / Messieurs B 
       
Les Messieurs NC peuvent s'inscrire en Doubles E et Mixtes D, et les Dames NC en Dames D et 
Mixtes D 
Les inscriptions en ligne sont reçues jusqu’au mercredi 7 janvier 2015 sur le site 
http://affrbtt-asbl.be/compet_indi/AFFRBTT_COMPET_INDIV_INSCRIPTIONS.html 

  
  
  
Suite à une modification dans l’organisation des Championnats Provinciaux des Jeunes 
un nouvel horaire sera mis en ligne sur le site www.leping.be. 
  
Le vendredi 2 janvier dès 18h30 seront organisées les séries JUNIORS et 17/21, en 
dames comme en messieurs, en simples, doubles et mixtes. 
  
Le samedi 3 janvier dès 9h00 seront organisées les séries PREMINIMES, MINIMES et 
CADETS, en dames comme en messieurs, en simples, doubles et mixtes. 

38

- 
 L

E 
P

IN
G

 M
AG

AZ
IN

E 
• 

N
EW

S 
 -



nelle se met en place. Lors de la saison 
2006/2007, le CTT Le Moulin lance dans 
ses nouvelles infrastructures son école des 
jeunes, prête à rivaliser avec les centres de 
formation des grands clubs provinciaux. 
Ces entraînements sont menés dès cette 
époque par Bernard Godichal, actuel Di-
recteur Technique du club, qui parvient à 
fédérer autour de lui tout un encadrement 
de qualité.

Dès lors, le club acquiert un nouveau dyna-
misme et voit ses équipes progresser d’an-
née en année, jusqu’à atteindre le niveau 
régional pour l’équipe première masculine 
lors de la saison 2010/2011.

A l’entame de cette saison 2010/2011, une 
terrible tempête s’abat sur le Hall Bau-
douin 1er et détruit complètement l’an-
nexe réservée au tennis de table. Le club 
se voit contraint de déménager à nouveau, 
cette fois-ci vers son local actuel, le Hall de 
l’Athénée de Jodoigne.

Une pyramide des équipes se met en place 
à tous les niveaux provinciaux, permettant 
à ses nombreux jeunes (plus de 50% des 
membres) d’évoluer au niveau le plus adé-
quat pour leur progression. Tout cela porte 
ses fruits, et le Moulin commence à truster 
les médailles dans les compétitions jeunes 
provinciales.

La priorité actuelle du club reste néan-
moins d’offrir un encadrement de qualité 
pour tous, quel que soit son niveau. Pas 
de croissance inconsidérée en vue, le club 
conservant son ancrage familial : parents 
et enfants, frères et sœurs constituent la 
majorité des membres. 

Telle la roue à aubes qui faisait jadis le bon-
heur des villageois Lumaytois, le CTT Le 
Moulin continue inlassablement d’engran-
ger les résultats à la plus grande satisfac-
tion de ses membres. 

LE CTT LE 
MOULIN

HISTORIQUE
C’est au cours de l’année 1986 que le CTT 
Le Moulin prend son envol à la Maison 
des Jeunes de Zétrud-Lumay, petit village 
du Brabant Wallon situé dans l’entité de 
Jodoigne. Le nom du club fait à l’époque 
référence au bâtiment qui l’accueille, un 
moulin à eau le long de la Grande Gette au-
trefois utilisé par les gens du village pour 
moudre la farine.

Le CTT Le Moulin bâtit dans ses premières 
années sa réputation de club local et fami-
lial, avec une vingtaine de membres issus 
du village et des alentours. Malheureuse-
ment au milieu des années 90, un terrible 
incendie ravage son local et le club est 
contraint de déménager provisoirement 
vers le Hall Sportif de l’Athénée de Jo-
doigne. Loin de lui couper les ailes, cette 
épreuve sera au final profitable au club qui, 
jouissant d’installations plus grandes, pro-
gresse significativement dans la hiérarchie 
provinciale. 

Les années 2000 marquent le début d’une 
nouvelle ère pour le CTT Le Moulin. Son 
local historique est reconstruit, mais le 
club se sent à l’étroit dans ses installa-
tions qui ne peuvent accueillir que 2 tables. 
Fort attaché à l’ancrage local du club 
mais confronté au nombre croissant de 
membres et d’équipes, le club se dote d’un 
2e local au Hall Baudouin 1er à Jodoigne.

De nouveaux membres motivés rejoignent 
le club et une structure plus profession-

A PROPOS DU CTT LE MOULIN
Le CTT Le Moulin a obtenu lors de la saison 
passée le label d’excellence Palette d’Or 
grâce à la bonne gestion du club, la quali-
té de ses entraînements et la participation 
aux diverses compétitions. De plus il a éga-
lement obtenu les labels Jeunes et Dames 
pour son dynamisme dans ces domaines.  

Le Moulin en chiffres, c’est :

• 10 équipes Messieurs évoluant de la  
1ère provinciale à la 6ème provinciale

• 2 équipes Dames 
• 2 équipes Vétérans
• 23 médailles remportées par ses 

jeunes aux championnats provinciaux 
en 2014

• 2 médailles aux championnats de  
Belgique en 2014

Responsable Jeunes et Entraînements 
(diplômé ADEPS) :  
Bernard Godichal 
+32 (0)496 71 04 45

Secrétaire : 
Jean-Yves Kaiser 
+32 (0)479 99 58 55 - jy.kaiser@gmail.com 

Président : 
Loic Hardy 
+32 (0)494 50 73 01

Trésorier : 
Etienne Verlinden 
+32 (0)495 10 86 03

Local Athénée :  
Chaussée de Hannut 61 
à Jodoigne

Local Moulin : 
Rue du Relais 23 
à Zétrud-Lumay

www.cttlemoulin.be

BRABANT WALLON
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Le départ de certains joueurs a terni 
l’étoile de la Palette, qui a tout de même 
conservé des joueurs de haut niveau qui 
assurèrent son standing sportif.  Ils furent 
d’ailleurs les premiers à participer à une 
Coupe d’Europe.

Vu ses finances limitées, la Palette s’est, 
en toute logique, fusionnée avec l’Albert 
déjà sponsorisé avec en son sein de très 
bons joueurs/joueuses. Cette fusion fut 
une réussite et leur permit d’immigrer 
dans un vaste local avec pas moins de 
vingt tables. Leur progrès fût constant et 
l’équipe phare évoluait en Super. Dirigé par 
un comité stable depuis des années, leur 
but est d’être un club compétitif et familial 
donnant des possibilités d’épanouisse-
ment à toutes les couches sociales.  

L’école des jeunes du club dynamisée par 
des moniteurs expérimentés donne d’ex-
cellents résultats. Deux jeunes du crû 
jouent d’ailleurs en équipe fanion. Malgré 
l’étroitesse de leurs moyens financiers et 
le manque flagrant d’un local digne d’un 
grand club, les responsables de l’ALPA  ont 
toute confiance dans l’avenir.

Longue Vie à l’ALPA !

André Destoop 
Président C.T.T. ROYAL ALPA

LE ROYAL ALPA  
A 75 ANS
Le C.T.T. « La Palette Bruxelles » a vu le 
jour à Schaerbeek le 21 janvier 1939 et a 
fusionné avec le Schaerbeekois « Albert 
C.T.T. » en date du 24 avril 1970, constitué 
le 1 novembre 1948, d’où son nom actuel 
« AL.PA ». 

Ensuite il a absorbé le C.T.T. Schaerbeek 
en date du 21 juin 2002. Tout ceci fait que 
l’ALPA est un des plus anciens clubs belges 
et le plus ancien de Bruxelles Brabant 
Wallon. La Palette, au passé prestigieux, 
a fourni beaucoup de champions et af-
fiche un palmarès sportif impressionnant 
d’où émanent la majorité des joueurs de 
l’équipe nationale.

BRABANT WALLON
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INFOS  
DIVERSES

RAPPORT DE LA RÉUNION  
DU CP DU 4 NOVEMBRE

Compte tenu des changements dans les 
statuts des affiliés, il est constaté une lé-
gère progression du nombre d’affiliés par 
rapport à la saison 2013-2014. Tout statut 
confondu, il y a 3410 affiliés en Province de 
Liège à la date du 1/11/2014.

Pour la gestion des interclubs, il est consta-
té que l’envoi rapide des amendes permet 
aux clubs de se mettre en ordre et d’éviter 
de renouveler certaines fautes « taxables 
». En règle générale, il y a une bonne col-
laboration sportive entre les clubs pour les 
arrangements de modifications de locaux 
ou d’heure des rencontres.

8 clubs sont inscrits pour la labellisation 
2014-2015 : TT Vervia, CTT Tiège, TT Mine-
rois, RCTT Astrid, TTC Aubel, TTC Wanze, 
TT Ninane et CTT Amay-Hermalle.

Bruno Peeters est heureux d’annoncer que 
6 arbitres ont terminé leur formation et 
qu’ils ont tous réussi leur examen.

LIÈGE

AGENDA
14/12  Championnats provinciaux 

simples vétérans

03/01  Championnats provinciaux 
doubles vétérans

02-03/01  Championnats provinciaux 
jeunes

04/01  Championnats provinciaux 
seniors

11/01  Championnats provinciaux 
doubles seniors

18/01 Tournoi de Dolhain

25/01 CP Tour de Wanze

Toutes les infos se trouvent sur  
www.leping.be
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J. - « Vos enfants sont restés fidèles  
à Rouillon. Pourront-ils y rester encore 
longtemps ? » 

I.L. - « Notre volonté est qu’ils puissent 
jouer dans leur club le plus longtemps 
possible. C’est aussi le cas pour leur 
cousin, Louis Laffineur. Nous cherchons 
à les entourer le mieux possible pour 
qu’ils puissent grimper. Hélas, il faut bien 
admettre que le jour où ils ne trouveront 
plus une équipe à leur niveau, ils seront 
contraints de changer de club. »

J. - « Pour le club, c’est malgré tout une 
fierté ? » 

I.L. - « Je le pense. C’est aussi une belle 
récompense parce que à Rouillon, l’accent 
a toujours été placé sur la formation des 
jeunes en proposant de nombreux stages. 
Maxime Barthélemy, ex-série A, Damien 
Delobbe, Jean-Christophe Chaudier, et 
Nicolas Marchal ont tous effectué leurs 
premiers pas à Rouillon, sans oublier de 
nombreux autres jeunes passés par notre 
club. »

J. - « Quels sont les atouts de Tim et 
Clémentine ? » 

I.L. - « Tim c’est sa hargne. Il abandonne 
rarement et se bat jusqu’au bout pour 
arracher la victoire. Clémentine est fort 
tonique et physique. Elle est très puissante 
quand elle frappe. C’est parfois dommage 
qu’elle n’en profite pas plus. »

CTT ROUILLON,  
50 ANS – CLUB 
FORMATEUR
LA FAMILLE GILTIA : NOÉ, 
TIM, CLÉMENTINE ET LOUIS 
LAFFINEUR, LES TALENTUEUX 
COUSINS DU CLUB.
Journaliste - « Isabelle Laffineur, vos 
enfants ont tous opté pour le tennis de table. 
Quel fut le déclic ? »

Isabelle Laffineur - « Je n’avais personne 
pour les garder, donc mes enfants 
m’ont toujours accompagné lors des 
entraînements que je donnais au club. Un 
jour, ils m’ont demandé et ils ont reçu une 
palette. À 6 ans, j’ai proposé à Clémentine  
de participer au stage de Godinne mais elle 
n’a pas vraiment mordu C’est seulement 
deux ans et demi plus tard, après un 
nouveau stage, qu’elle a pris goût. Tim a 
lui aussi débuté après un stage provincial. 
Et Noé vient à son tour de suivre sa grande 
soeur et son frère. »

J. - « Très vite, ils ont intégré les 
entraînements provinciaux. » 

I.L. - « Clémentine a été reprise à la 
province, à 9 ans, après le second stage de 
la province. Tim lui a rejoint le groupe à 6 
ans. Et depuis quelques semaines, Noé les 
accompagne. »

J. - « Quel est l’âge idéal pour commencer  
le tennis de table ? »  

I.L. - « Pour moi, un enfant de 5,5 - 6 ans 
peut commencer à suivre les entraînements, 
la taille joue un rôle ainsi que la motivation 
et l’envie de jouer. Une certitude, à cet âge, 
le jeune n’a jamais tenu une palette. C’est 
évidemment plus facile pour lui apprendre 
les bons gestes de base directement et plus 
les heures d’entraînement sont nombreuses 
plus rapide sera la progression. »

J. - « Justement, combien d’heures par 
semaine, Tim et Clémentine tapent-ils  
la balle ? » 

I.L. - « IIs suivent l’entraînement provincial, 
le lundi à Vedrin, deux heures et le mercredi, 
à Temploux, trois heures. Le mardi à 
Rouillon, deux heures également et le jeudi 
ils jouent durant 1h30 au club. L’occasion de 
taper la balle avec les gars du club. »

J. - « Voilà qui demande beaucoup de 
sacrifices ? » 

I.L. - « Certainement, mais c’est également 
une grande satisfaction. Le tennis de table 
c’est mon sport depuis toujours et voir 
ses enfants progresser ou briller dans 
des compétitions constituent de grands 
moments .»

NAMUR

Extraits du journal « Vers l’Avenir »  
des 14 octobre et 25 novembre 2014 -  

Do Lambrechts
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LA CIPALE, 
CINEY – CLUB 
FORMATEUR
BELLE INITIATIVE POUR 
TRANSMETTRE UNE PASSION

Depuis toujours, La Cipale mise sur la 
formation des jeunes. « La formation des 
joueurs est notre leitmotiv, insiste le secré-
taire. Les entraînements sont dispensés par 
Fernand Tonon, Yves et Gilles Defaux et moi-
même. » Mais jusqu’ici, les Cinaciens ac-
cueillaient les enfants qu’à partir de 6 ans. 

Depuis le mois de septembre, à l’initiative 
de Thierry Anthone, une section baby ping 
est ouverte pour les enfants âgés de 3 à 6 
ans. Chaque mardi, ils sont ainsi une di-
zaine à rejoindre les installations du Clos 
de l’Ermitage pour des activités de psy-
chomotricité. « Depuis cette année, je suis 
les cours d’initiateur à l’ADEPS et après la 
formation sur la psychomotricité, j’ai trouvé 
intéressant de tenter l’expérience dans notre 
club », précise Thierry Anthone. Le tennis 
de table est une activité motrice par excel-
lence. Elle aide les enfants de cet âge à dé-
velopper des qualités physiques et psycho-
logiques importantes. « Avec ce projet on 
espère attirer et fidéliser les enfants de 3 à 
6 ans, leur inculquer l’envie et la joie de jouer 
au tennis de table en leur proposant diverses 
activités. » 

Ici pas question de parler de coup droit, de 
revers et de top spins. Thierry et sa fille 
Marie envisagent les qualités motrices 
à développer et proposent des activités 
ludiques aux enfants en utilisant le ma-
tériel pongiste pour qu’ils progressent et 
s’amusent tout en restant proche de l’ac-
tivité. L’échauffement est basé sur le jeu, 
découverte d’objets, courses relais, sla-
lom, jeux avec ballon. « On propose aussi 
des jeux de connaissance des autres avec 
balles, cerceaux, palettes. On leur apprend à 
tenir la palette et à prendre la position dyna-
mique sous forme de jeu. On travaille aussi 
les déplacements avec cordes, obstacles, 
balles.» Des situations de développement 
de l’habileté avec la raquette sont aussi au 
programme. 

Bref des jeux, des exercices pour déve-
lopper l’habileté, la coordination tout en 
jouant. « Entre les activités, ma fille propose 
des histoires contées, afin de ramener le 
calme. »

Extraits du journal « Vers l’Avenir »  
des 14 octobre et 25 novembre 2014 -  

Do Lambrechts

43

- 
 L

E 
P

IN
G

 M
AG

AZ
IN

E 
• 

N
EW

S 
 -



LE REGARD DE MARTIN

PROFITEZ DE LA TRÊVE POUR 
TRAVAILLER VOTRE PHYSIQUE
Comme vous vous en rendez compte chaque fois que vous jouez,  
le ping demande un certain nombre de qualités techniques, tac-
tiques mais aussi physiques.

Le ping moderne, avec les revêtements dépourvus des colles rapides et avec les nouvelles 
balles en plastique, demande encore plus de qualités physiques que par le passé. Pour notre 
part, avec les joueurs de l’équipe nationale, nous allons privilégier la (relative) trêve pour 
accentuer le travail en profondeur. Tous nos joueurs, et plus particulièrement nos jeunes, 
ont besoin de devenir plus forts et plus rapides tout en étant endurants car c’est avec cette 
condition renforcée qu’ils pourront être plus agressifs et offensifs derrière la table. Ce qui 
est vrai pour les pros l’est tout autant pour chacun des pongistes.

Permettez-moi de vous donner quelques conseils que Grégoire Litt, notre préparateur phy-
sique, va distiller à notre élite. Commencez par l’endurance, elle vous permettra de suppor-
ter d’avantage d’effort, puis passez à la puissance avec des séances de musculation avant de 
finir par de la vitesse. Cette dernière vous donnera la pêche pour franchir un cap. Un travail 
bien fait vous fera gagner au moins un classement et vous permettra en outre de compenser 
un peu vos… réveillons !

 Amicalement, 
Martin Bratanov
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Dès aujourd’hui, suivez vos programmes favoris où et quand 
vous le voulez. 

Pour plus d’infos, surfez sur www.betv.be

Avec Be tv Go, Be tv est maintenant disponible sur internet. N’attendez plus pour profi ter de l’intégralité 
de la programmation de Be tv Premium - Be à la demande inclus - et de Be tv Sport sur votre tablette 
ou ordinateur portable ou encore sur votre Xbox One ! Chez vous et partout en Belgique, admirez les 
performances de Vincent Kompany pendant que votre femme se détend devant Modern Family V. Car 
s’il y a une connexion internet, il y a Be tv Go.

Nouveau !

Regardez “Gravity” 
sur tous vos écrans.



CLASSEMENT MONDIAL MASCULIN

XU Xin (CHN) • No. 1

MA Long (CHN) • No. 2

FAN Zhendong (CHN) • No. 3

  Top 3

   Joueur actif durant le mois précédent 

   Joueur non actif durant le mois 
précédent 

   Aucune activité au cours des 4 derniers 
mois

RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

1  1 XU Xin  CHN  3061 
2  2 MA Long  CHN  3023 
3  3 FAN Zhendong  CHN  2976 
4  4 ZHANG Jike  CHN  2861 
5  5 MIZUTANI Jun  JPN  2755 
6  WANG Hao  CHN  2743 
7  6 OVTCHAROV Dimitrij  GER  2677 
8  7 CHUANG Chih-Yuan  TPE  2650 
9  8 BOLL Timo  GER  2623 

10  YAN An  CHN  2600 
11  9 FREITAS Marcos  POR  2552 
12  10 SAMSONOV Vladimir  BLR  2497 
13  14 NIWA Koki  JPN  2496 
14  11 GAO Ning  SIN  2477 
15  FANG Bo  CHN  2449 
16  12 JOO Saehyuk  KOR  2448 
17  14 TANG Peng  HKG  2438 
18  13 APOLONIA Tiago  POR  2426 
19  16 BAUM Patrick  GER  2398 
20  17 CHEN Chien-An  TPE  2347 
21  18 GIONIS Panagiotis  GRE  2339 
22  21 MATSUDAIRA Kenta  JPN  2316 
  KIM Minseok  KOR  2301 
23  CHO Eonrae  KOR  2298 
24  19 GACINA Andrej  CRO  2293 
25  24 GARDOS Robert  AUT  2288 
25  22 ZHAN Jian SIN  2288 
27  20 STEGER Bastian  GER  2284 
28  28 MENGEL Steffen  GER  2280 
  MAZE Michael  DEN  2280 
29  23 CRISAN Adrian  ROU  2266 
30  25 MURAMATSU Yuto  JPN  2256 
31  30 ARUNA Quadri  NGR  2246 
32  27 LEE Jungwoo  KOR  2237 
33  29 KISHIKAWA Seiya  JPN  2235 
34  26 SHIONO Masato  JPN  2228 
35  32 YU Ziyang  CHN  2225 
36  31 YOSHIDA Kaii  JPN  2222 
37  40 MORIZONO Masataka  JPN  2220 
38  33 TSUBOI Gustavo  BRA  2218 
39  JUNG Youngsik  KOR  2215 
39  46 KARLSSON Kristian  SWE  2215 
41  68 GAUZY Simon  FRA  2213 
42  34 MATTENET Adrien  FRA  2212 
43  45 MONTEIRO Joao  POR  2210 
44  40 GERELL Par  SWE  2208 
45  80 DRINKHALL Paul  ENG  2206 
46  35 JIANG Tianyi  HKG  2197 
46  35 FRANZISKA Patrick  GER  2197 
48  61 LIANG Jingkun  CHN  2196 
49  43 PITCHFORD Liam  ENG  2195 
50  39 JEONG Sangeun  KOR  2193 
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Voir la liste complète

RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

51  35 TAKAKIWA Taku  JPN  2189 
52  82 VLASOV Grigory  RUS  2186 
53  42 ACHANTA Sharath Kamal  IND  2184 
54  59 LEBESSON Emmanuel  FRA  2177 
55  44 WONG Chun Ting  HKG  2171 
56  73 BOBOCICA Mihai  ITA  2170 
57  49 CHEN Weixing  AUT  2169 
58  38 SHIBAEV Alexander  RUS  2167 
59  47 WANG Zengyi  POL  2164 
60  81 YOSHIMURA Maharu  JPN  2155 
61  52 TOKIC Bojan  SLO  2151 
61  63 CALDERANO Hugo  BRA  2151 
63  64 LI Hu SIN  2150 
63  52 FEGERL Stefan  AUT  2150 
65  55 TAN Ruiwu  CRO  2149 
66  57 ASSAR Omar  EGY  2148 
67  55 FILUS Ruwen  GER  2145 
68  61 SKACHKOV Kirill  RUS  2144 
68  47 CHIANG Hung-Chieh  TPE  2144 
68  54 KIM Hyok Bong  PRK  2144 
71  65 LUNDQVIST Jens  SWE  2143 
72  51 LEE Sangsu  KOR  2135 
73  67 KOU Lei  UKR  2132 
74  50 CHAN Kazuhiro  JPN  2131 
74  60 SMIRNOV Alexey  RUS  2131 
76  58 WANG Eugene CAN  2128 
77  86 OSHIMA Yuya  JPN  2118 
78  69 HE Zhiwen  ESP  2117 
79  70 WALTHER Ricardo  GER  2111 
80  71 GORAK Daniel  POL  2103 
81  83 WANG Yang SVK  2099 
  KIM Junghoon  KOR  2096 
82  71 MATSUMOTO Cazuo  BRA  2094 
83  79 HUANG Sheng-Sheng  TPE  2092 
84  76 ZHOU Qihao  CHN  2088 
  ZHOU Kai  CHN  2087 
85  77 KREANGA Kalinikos  GRE  2087 
85  66 HABESOHN Daniel  AUT  2087 
85  75 LIVENTSOV Alexey  RUS  2087 
88  78 PATTANTYUS Adam  HUN  2085 
89  74 PROKOPCOV Dmitrij  CZE  2082 
90  85 LI Ahmet TUR  2081 
91  90 YOSHIDA Masaki  JPN  2080 
92  ELOI Damien  FRA  2063 
  VANG Bora  TUR  2063 
93  JANG Woojin  KOR  2060 
94  88 STOYANOV Niagol  ITA  2059 
95  LASHIN El-Sayed  EGY  2055 
96  93 KOSIBA Daniel  HUN  2051 
97  91 MACHI Asuka  JPN  2049 
98  88 UEDA Jin  JPN  2046 
99  83 CHEN Feng SIN  2045 

100  106 KIM Donghyun  KOR  2042 
100  86 MACHADO Carlos  ESP  2042 
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RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

1  1 DING Ning  CHN  3207 
2  2 LIU Shiwen  CHN  3171 
3  3 LI Xiaoxia  CHN  3104 
4  4 FENG Tianwei  SIN  3004 
5  5 ZHU Yuling  CHN  2980 
6  6 ISHIKAWA Kasumi  JPN  2948 
7  8 WU Yang  CHN  2887 
8  7 CHEN Meng  CHN  2863 
9  9 HAN Ying GER  2816 

10  11 FUKUHARA Ai  JPN  2784 
11  12 LIU Jia  AUT  2756 
12  10 SEO Hyowon  KOR  2738 
13  13 YU Mengyu  SIN  2706 
14  FENG Yalan  CHN  2696 
15  15 LI Fen SWE  2690 
16  18 HIRANO Sayaka  JPN  2655 
17  14 LEE Ho Ching  HKG  2652 
18  17 POTA Georgina  HUN  2651 
19  16 SAMARA Elizabeta  ROU  2646 
20  20 YU Fu POR  2640 
21  26 SHAN Xiaona  GER  2608 
22  19 DOO Hoi Kem  HKG  2606 
23  21 YANG Haeun  KOR  2605 
24  22 LI Jiao  NED  2590 
25  25 ISHIGAKI Yuka  JPN  2586 
26  23 HU Melek  TUR  2584 
27  24 RI Myong Sun  PRK  2583 
28  HU Limei  CHN  2579 
29  30 MORIZONO Misaki  JPN  2570 
30  28 WU Jiaduo  GER  2562 
31  27 PAVLOVICH Viktoria  BLR  2559 
32  29 JEON Jihee KOR  2557 
33  36 CHENG I-Ching  TPE  2536 
34  31 LIU Gaoyang  CHN  2535 
35  33 LI Jie  NED  2531 
36  32 JIANG Huajun  HKG  2526 
37  37 SOLJA Petrissa  GER  2511 
38  35 POLCANOVA Sofia  AUT  2510 
39  34 NG Wing Nam  HKG  2504 
40  41 VACENOVSKA Iveta  CZE  2501 
41  42 WAKAMIYA Misako  JPN  2500 
42  48 HIRANO Miu  JPN  2495 
43  40 LEE I-Chen  TPE  2482 
44  61 SILBEREISEN Kristin  GER  2475 
45  44 IVANCAN Irene  GER  2466 
46  38 ITO Mima  JPN  2460 
47  46 PESOTSKA Margaryta  UKR  2459 
48  39 LIN Ye  SIN  2458 
  SEOK Hajung  KOR  2457 
49  43 CHEN Szu-Yu  TPE  2456 
50  57 SATO Hitomi  JPN  2454 
51  GU Yuting  CHN  2447 

  Top 3

   Joueuse active durant le mois précédent 

   Joueuse non active durant le mois 
précédent 

   Aucune activité au cours des 4 derniers 
mois

CLASSEMENT MONDIAL FÉMININ

Li Xiaoxia (CHN) • No. 3

Liu Shiwen (CHN) • No. 2

Ding Ning (CHN) • No. 1
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Voir la liste complète
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51  GU Yuting  CHN  2447 
52  49 LI Qian  POL  2446 
53  47 CHEN Xingtong  CHN  2445 
54  45 LI Xue ^  FRA  2441 
55  52 TIE Yana  HKG  2429 
56  50 WANG Manyu  CHN  2424 
  MONTEIRO DODEAN Daniela  ROU  2417 
57  53 YANG Xiaoxin ^^  MON  2412 
58  58 RI Mi Gyong  PRK  2397 
59  65 KATO Miyu  JPN  2396 
60  51 ZHOU Yihan ^  SIN  2392 
61  55 WINTER Sabine  GER  2385 
62  62 MIKHAILOVA Polina  RUS  2384 
63  53 SOLJA Amelie ^  AUT  2381 
63  87 HAYATA Hina  JPN  2381 
65  55 SZOCS Bernadette  ROU  2376 
66  60 PARTYKA Natalia  POL  2374 
67  63 EKHOLM Matilda  SWE  2369 
67  67 MAEDA Miyu  JPN  2369 
69  59 PARK Youngsook  KOR  2366 
70  65 NONAKA Yuki  JPN  2353 
71  64 KIM Jong  PRK  2351 
72  68 SUN Yingsha ^^  CHN  2339 
73  69 NI Xialian  LUX  2336 
73  69 EERLAND Britt  NED  2336 
75  89 MADARASZ Dora  HUN  2329 
76  74 YOO Eunchong  KOR  2325 
76  71 MORI Sakura  JPN  2325 
78  73 LEE Eunhee  KOR  2320 
79  72 GRZYBOWSKA Katarzyna  POL  2314 
80  76 BARTHEL Zhenqi  GER  2306 
81  78 POSTOACA Camelia  ROU  2301 
81  90 HAMAMOTO Yui  JPN  2301 
83  75 HUANG Yi-Hua  TPE  2296 
84  91 NOSKOVA Yana  RUS  2295 
85  81 LIU Xin  CHN  2289 
86  79 ABE Megumi  JPN  2286 
87  80 MATSUZAWA Marina  JPN  2285 
88  82 ZHU Chaohui  CHN  2284 
89  84 TIAN Yuan  CRO  2283 
90  85 PASKAUSKIENE Ruta  LTU  2279 
90  77 MATSUDAIRA Shiho  JPN  2279 
  PARK Seonghye  KOR  2272 
92  83 STRBIKOVA Renata  CZE  2270 
93  86 BILENKO Tetyana  UKR  2265 
94  CHOI Moonyoung  KOR  2264 
95  103 GRUNDISCH Carole  FRA  2260 
96  92 ZHANG Lily  USA  2241 
97  88 LOVAS Petra  HUN  2239 
97  93 HE Zhuojia  CHN  2239 
99  99 DOLGIKH Maria  RUS  2230 

100  94 TASHIRO Saki  JPN  2228 



Jean-Michel SAIVE (BEL) • No. 141

Lisa LUNG (BEL) • No. 215

   Joueur/joueuse actif/active durant  
le mois précédent 

   Joueur/joueuse non actif/active durant 
le mois précédent 

   Aucune activité au cours des 4 derniers 
mois

CLASSEMENT BELGE MASCULIN - FÉMININ
RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

141  124 SAIVE Jean-Michel  BEL  1927 
146  136 NUYTINCK Cedric  BEL  1906 
188  191 DEVOS Robin  BEL  1790 
  VOSTES Yannick  BEL  1684 

262  257 LAMBIET Florent  BEL  1624 
285  259 JEAN Lauric  BEL  1556 
313  288 ROGIERS Benjamin  BEL  1493 
326  305 MERCHEZ Cédric  BEL  1466 
354  329 ALLEGRO Martin  BEL  1411 
378  358 JANSSENS Tim  BEL  1360 
394  373 VITTA Kilomo  BEL  1334 
411  390 SWARTENBROUCKX Gaetan  BEL  1299 
492 MAES Yannick  BEL  1168 
522  488 BILAS Arthur  BEL  1128 
545  597 DARCIS Thibaut  BEL  1080 
636 STAPELLE Valentin  BEL  951 
745  736 CNUDDE Florian  BEL  787 
793  778 MERCKX Jasper  BEL  722 
906  951 DEVOS Laurens  BEL  559 
938  1011 PIERAERT Valentin  BEL  513 
  1043 JANSSENS Matthias  BEL  410 

1068 GASPAR Romain  BEL  117 
1072 JACQUES Quentin  BEL  64 

RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

215  203 LUNG Lisa  BEL  1864 
336  334 LOYEN Eline  BEL  1621 
353  347 HACKEMACK Lauranne  BEL  1586 
397  363 MARCHETTI Nathalie  BEL  1512 
414  392 DEGRAEF Margo  BEL  1484 
456  455 VAN ACKER Florence  BEL  1398 
542  552 MAESEN Marie  BEL  1219 
602  699 BERNARD Jana  BEL  1112 
733  790 KOSZULAP Natacha  BEL  885 

Voir la liste complète
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CHARLEROI
Responsable: Brigitte OBERT 

64 Avenue de l’Europe - 6000 CHARLEROI
Tél / Fax: 071.30.36.80   

BRUXELLES
Responsable: Paul TREPANT 

(à 100 m du club du «Logis) 
1789 Ch. de Wavre - 1160 AUDERGHEM

Tél / Fax: 02.660.49.54   

SAINT-NICOLAS / TILLEUR
Responsable: Alain LEJEUNE 
(1er étage) 29 Rue de l’Arveau 

4420 SAINT-NICOLAS Tél / Fax: 04.234.61.64 

NAMUR
 

314 Chaussée de Waterloo 

5002 SAINT-SERVAIS  Tél / Fax: 081.73.39.04

VERVIERS
Responsable: Claude JUNIUS 
(Au pied du bois de Jalhay, en face 

de Mariomont) 48 Rue Jules Dohogne -

4800 VERVIERS  Tél / Fax: 087.22.05.73

ANTWERPEN
Responsable: Wies GEERTS 

6 Brooklynstraat - 2030 ANTWERPEN

Tél / Fax: 03.541.30.28 

 

DANDOY-SPORTS - Allée des Artisans, 5 - 5590 CINEY   +32/83/23 05 26

info@dandoy-sports.com - www.dandoy-sports.com

Responsable : Sébastien Hettmann


