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ÉDITORIAL

C’est assez logique et surtout très positif car l’esprit même du sport est bien celui-là :  
se dépasser, repousser ses propres limites et cela que l’on soit NC ou professionnel. 
C’est pour cela que l’on est tous passionnés par notre sport.

Au niveau des pros, cette année pourrait bien marquer un tournant non négligeable dans la 
progression de nos équipes nationales car l’incontestable travail de fond et de qualité fourni 
ces dernières années va enfin produire des résultats significatifs sur la scène internationale.

Cette année pourrait aussi être la dernière de Jean-Michel Saive sur le plan international 
car même si il est inusable, on l’imagine difficilement aller au-delà des jeux olympiques de 
Rio. Sera-t-il capable de décrocher une nouvelle qualification? A un stade où il n’a évidem-
ment plus rien à prouver, ces 8èmes J.O sont dans sa ligne telle un Graal à atteindre… l’ultime 
graal d’une carrière sensationnelle.

Réussira-t-il ce pari insensé ?

Et vous ? Quel est votre graal ?

Excellente saison à toutes et tous. 
Philippe Saive

LA CONQUÊTE 
DU GRAAL !

Les vacances à peine finies, 
c’est la saison qui reprend ses 
droits. Comme tous les étu-
diants en début d’année, la mo-
tivation est grande et les ambi-
tions forcément hautes. 

©Le ping magazine 
Texte : Ian Marshall, Philippe Saive, Mau-
rice Pire et François Levicot 
Photos : FB.com/ITTFWorld & Remy Gros, 
Christophe Neuville, Michael Klug 
et Marc Gallet 
Design : visible.be (14537)
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Qui oserait parier sur le nom du pro-
chain champion de Belgique ? Il y a certes 
quelques favoris, et quelques équipes qui 
vont avant toute chose lutter pour se main-
tenir en superdivision, mais pour le titre, 
la bataille semble encore plus ouverte que 
l’année dernière…

OPEN DE CORÉE DU SUD P.20

Vainqueur en Australie au mois de juin, 
Yung Youngsik a réussi ce que l’on peut ap-
peler une fameuse confirmation en grim-
pant sur la plus haute marche du podium 
à Incheon
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De la présentation d’un nouveau venu bruxel-
lois au plus haut niveau belge au compte–ren-
du d’un stage en Province du Luxembourg :  
la vie du ping près de chez vous !

OPEN DE CHINE P.16

C’est l’un des grands rendez-vous de la 
saison, l’un de ceux qui fait rêver tous les 
joueurs du monde, mais que seuls les plus 
forts parviennent à gagner. Et puis il y a les 
champions d’exception, comme Ma Long, 
par exemple.

FLORENT LAMBIET P.12

Il fait partie des jeunes loups qui aspirent 
à défendre les couleurs de l’équipe natio-
nale. Il a aussi frappé un grand coup avant 
l’été en s’imposant à l’Open de Biélorussie 
en moins de 21 ans. Rencontre et interview 
avec ce jeune joueur qui se donne deux ans 
pour franchir un cap.

OPEN D’AUTRICHE P.10

Six ans après avoir remporté son premier 
open – en Corée du sud -, Jun Mizutani 
confirme qu’il fait plus que jamais partie 
des meilleurs joueurs de la planète.

OPEN DE BELGIQUE 
P.07
Qui, avant les premiers coups de raquette 
donnés au Coq début septembre, était ca-
pable de donner le nom d’un joueur iranien 
ayant remporté un tournoi du World Tour ? 
 Il n’y en avait qu’un. Désormais, il y en a 
deux. Ce qui est surprenant, c’est qu’ils 
sont… frères. Et ce qui est plus remarquable 
encore, c’est qu’ils ont aussi remporté 
l’épreuve du double !

NEWS  P.06

Des aventures chinoises de Jasper Merckx à 
l’équipe victorieuse de la superligue chinoise 
en passant par les champions d’Amérique du 
Sud sans oublier les tournois de Wanze et 
d’Ostende…



PLEIN CADRE

10 ANS !
Il y a en effet 10 ans que la Coupe du 
Monde a été organisée en Belgique pour 
la première fois.

Cette première avait engendré des travaux colossaux au 
Country hall de Liège, et l’on avait même profité de l’oc-
casion pour inaugurer la salle avec un match de notre 
équipe nationale. 5000 personnes pour suivre nos cham-
pions ! Un vrai beau souvenir… Il n’y a pourtant « que »  
10 ans !



NEWS

YANNICK VOSTES 
S’IMPOSE À WANZE

La saison belge des tournois s’est ouverte 
fin juillet à Wanze avec la deuxième édition 
du Summer Ping, où l’on a enregistré une 
participation en hausse (500 joueurs l’an 
dernier, 600 joueurs cette année). Sans 
surprise, Yannick Vostes et Cédric Mer-
chez – ils étaient clairement les deux fa-
voris  - se sont retrouvés en finale. On no-
tera que le joueur de Virton, vainqueur l’an 
dernier, a concédé deux sets en quart de fi-
nale contre Christian Blondieau. Au terme 
d’une belle finale, très disputée jusqu’au 
5ème set, c’est le joueur du Logis qui a dé-
croché la victoire. La soirée s’est terminée 
par un match exhibition entre Jean-Mi-
chel Saive et Benjamin Rogiers. Les deux 
joueurs ont littéralement enchanté la salle 
pendant plus d’une heure !

JASPER MERCKX 
POUR UN AN AU PAYS 
DU PING

L’ex joueur du Logis Auderghem s’est en-
volé pour l’université des sports de Shan-
ghai, où il va tenter de perfectionner son 
jeu pendant un an. Une expérience unique, 
dont il devrait revenir avec un bagage ines-
timable, à condition de s’adapter au rythme 
d’une vie qui n’est pas celui que l’on connaît 
en Belgique…

TOKIC INSCRIT SON 
NOM AU PALMARÈS 
D’OSTENDE

Les années passent, et le succès de ce 
tournoi ne se dément pas : pour cette 
17ème édition de l’Ostend Masters (le tour-
noi ostendais en était quant à lui à sa 37ème 

édition), près de 1700 joueurs (1669 pour 
être précis) s’étaient inscrits dans l’une 
des 76 séries ! Inutile de préciser que ces 
joueuses et joueurs venaient des quatre 
coins de la planète : il y avait les « voisins » 
(Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, 
France), ceux venant d’un peu plus loin 
(Portugal, Grèce, Suisse, Autriche, Ecosse 
Irlande et bien sûr Angleterre), sans ou-
blier les pays un peu plus à l’est (Tchéquie, 
Croatie, Roumanie, Turquie, Lituanie, Esto-
nie, Russie) ou au nord (Suède, Danemark), 
et puis il y avait tous ceux dont le voyage 
a duré un peu plus longtemps, à partir 
de l’Asie (Chine, Corée, Japon et Inde) ou 
bien du continent sud-américain (Brésil, 
Argentine, Equateur, Colombie). Bref, un 
véritable tournoi international (43 nationa-
lités représentées) dont le vainqueur cette 
année est le slovène Bojan Tokic, 70ème 
joueur mondial, victorieux de Bastian Ste-
ger, d’Alexander Shibaev et puis de Kou 
Lei en finale.

NINGBO REMPORTE LA 
SUPERLIGUE CHINOISE
Emmenée par un certain Ma Long mais 
aussi par Yan An, l’équipe de Ningbo a 
remporté l’ultime duel de la compétition 
chinoise face à l’équipe de Bayi portée par 
un Fan Zhendong des grands jours. Le plus 
jeune des champions chinois du moment – 
il n’a jamais que 18 ans –  a en effet gagné 
son match contre Ma Long… Mais dans la 
dernière rencontre – décisive –  entre Yan 
An et Xu Chenhao, c’est Yan An qui a fait 
parler son expérience notamment acquise 
sur la scène internationale. Ningbo suc-

cède donc à l’équipe de Shandong Luneng 
au palmarès de cette compétition dont on 
ne parle jamais – ou presque  - en Europe 
mais qui déchaîne les passions au pays du 
ping. La super ligue (ou league) se joue 
entre le mois de mai et le mois de sep-
tembre.

LE DERNIER TOURNOI A 
POUR MERCHEZ 

Cela fait quelques années que la scène se 
répète, aux quatre coins du pays. Cédric 
Merchez sur la plus haute marche d’un po-
dium série A, c’est donc ce que l’on peut 
appeler un « classique ».  Cette fois, c’est 
lors du tournoi de La Villette que le joueur 
de Virton s’est imposé, en battant en finale 
le roumain Adrian Dodean, qui s’était pour 
sa part illustré au tournoi de Torhout en 
battant en finale l’allemand Jens Gester.

CONNAISSEZ-VOUS 
ALBERTO MINO ET 
BRUNA TAKAHASHI ?
Le premier porte les couleurs de l’Equa-
teur, la seconde est brésilienne. Et les deux 
ont remporté les championnats d’Amé-
rique du Sud organisés il y a quelques 
jours en Argentine. Une particularité sup-
plémentaire de la nouvelle championne est 
son âge : elle a en effet 15 ans. Elle s’est 
donc aussi alignée dans la compétition des 
moins de 21 ans, mais s’y est inclinée en 
finale contre sa compatriote Leticia Nak-
kada, avec laquelle elle a également dis-
puté le double, pour y récolter une médaille 
de plus, celle d’argent, après la défaite en 
finale contre les héroïnes argentines Ana 
Codina et Camila Arguello. 
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UN IRANIEN SE RÉVÈLE AU COQ 
La victoire d’un joueur iranien sur le circuit mondial, cela n’arrive 
non seulement pas tous les jours, mais c’est exceptionnel. Voir ce 
même joueur monter deux fois sur la plus haute marche du po-
dium au cours d’une même compétition est plus rare encore. C’est 
un fameux exploit qu’a réalisé Nima Alamian !

Un exploit que plus d’un responsables du ping belge auraient aimé voir réalisé par l’une ou 
l’un des très nombreux belges alignés au départ de cet Open de Belgique. Après tout, rien 
n’interdit de rêver… Mais le rêve n’a hélas pas duré très longtemps.

Des 23 joueurs belges inscrits dans le tableau masculin, il n’en restait plus qu’un seul 
au deuxième tour du tableau final. Voyons cela par le détail : il y a d’abord eu les qua-
lifications. Dans les groupes de trois joueurs, Valentin Pieraert a battu le biélorusse 
Andrey Milovanov (4-3) mais s’est incliné (1-4) face à l’allemand Dennis Klein ; Jas-
per Merckx gagne (4-1) face au luxembourgeois Luka Mladenovic mais perd (0-4) 
contre l’allemand Qiu Dang ; Florian Cnudde pour sa part a battu (4-0) le norvé-
gien Marcus Waerstad mais s’est incliné (0-4) devant le français Andrea Landrieu ; 
Laurens Devos a perdu (0-4) contre le russe Vildan Gadiev avant de gagner, par forfait, son 
match contre le norvégien Eskild Jorgensen ; Basil Ayou a été perdu ses deux matches (0-4) 
contre le croate Luka Fucec et le lituanien Matas Skucas.

Dans les groupes comptant 4 joueurs, Olav Kosolosky a perdu (0-4) contre le lituanien Tho-
mas Mikutis et l’ukrainien Kyrylo Samokysh ; Cédric Merchez a battu (4-0) le suédois Jonas 
Stener et le colombien Daniel Pava (4-0) mais s’est incliné devant le suisse Elia Schmid ; 

Thibaut Darcis s’est incliné face à ses trois 
adversaires : 0-4 contre le néerlandais 
Rajko Gommers, 2-4 contre l’indonésien 
Amalraj Anthony et 1-4 devant le suédois 
Viktor Brodd ; Florian Van Acker a lui aus-
si perdu ses trois matches : 1-4 contre le 
coréen Daewoo Kim, 0-4 contre le joueur 
du Kazakhstan Timur Kelbuganov et 0-4 
contre le thaïlandais Supanut Wisutmay-
thangkoon ; Vita Kilomo s’est imposé (4-3) 
devant le mexicain Salvador Uribe et l’in-
donésien Abhishek Yadav (4-0) mais s’est 
incliné (0-4) devant l’allemand Gerrit En-
gemann ; Yannick Maes a lui aussi gagné 
deux  rencontres (4-3 contre le suisse Ni-
colas Champod et 4-0 contre le norvégien 
Lars Ronneberg) avant de perdre (1-4) face 
à l’indonésien Sudhanshu Grover ; Gaëtan 
Swartenbrouckx a pour sa part remporté 
ses trois matches, 4-2 contre l’espagnol 
Miguel Vilchez, et deux fois 4-0 contre l’in-
donésien Nishaad Shah et le kazakh Dias 
Sarsembayev ; Arthur Bilas a perdu (0-4) 
contre le néerlandais Laurens Tromer ain-
si que contre l’indonésien Birdie Boro (2-4) 
avant de gagner (4-0) sa rencontre face au 
colombien Wilmer Nunez ; Tim Janssens 
enfin a battu (4-3) l’iranien Miad Lofti-
janabadi et l’espagnol Carlos Franco (4-0) 
avant de perdre contre le luxembourgeois 
Cheng Xia ((0-4).

OPEN DE BELGIQUE
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Huit joueurs se sont retrouvés pour une 
ultime étape avant le tableau final, celui 
du tour préliminaire. Valentin Pieraert l’a 
franchi en s’imposant (4-2) devant l’indo-
nésien Birdie Boro ; Tim Janssens lui aus-
si s’est qualifié en prenant le meilleur (4-0) 
sur l’argentin Sebastian Moavro ; Jasper 
Merckx s’est quant à lui débarrassé du 
l’indonésien Nishaad Sihah (4-2) ; un score 
identique pour Yannick Maes contre le 
luxembourgeois Eric Glod ; Florian Cnudde 
s’est quant à lui incliné devant l’indonésien 
Amalraj Anthony ; Vita Kilomo a battu (4-1) 
le lituanien Matas Skucas et Cédric Mer-
chez n’a pas réussi à surmonter l’obstacle 
représenté par le hongrois Bence Majoros, 
mais il sera malgré tout repêché en tant 
que « lucky looser ». 

Si l’on ajoute Laurens Devos, vainqueur 
par WO de son adversaire, cela fait donc 
sept joueurs belges qui rejoignent ceux 
déjà qualifiés dans le tableau final, à savoir 
Jean-Michel Saive, Cedric Nuytinck, Jean 
Lauric et Florent Lambiet, auxquels il faut 
ajouter Martin Allegro et Gaëtan Swarten-
brouckx.

UN PREMIER TOUR QUI 
RESSEMBLE À UNE 
HÉCATOMBE
Tout en haut du tableau, Cédric Merchez 
s’est retrouvé face au sud-coréen Kim 
Minseok, 32ème joueur mondial et tête de 
série numéro un pour cette compétition, et 
Cedric est passé tout près de l’exploit : il a 
gagné le premier, le sixième set, mais n’a 

pas réussi à remporter la manche décisive. 
Opposé au jeune suédois Anthony Tran, 
Jean-Michel Saive a lui aussi pris un bon 
départ en s’adjugeant le premier set, mais 
c’est ensuite le suédois qui a tout gagné…

Sur la table voisine, Cedric Nuytinck était 
pour sa part opposé au norvégien Es-
kil Lindholm, qu’il a facilement battu en 
quatre manches. Contre l’allemand Qiu 
Dang, Florent Lambiet n’a pas trouvé la 
faille, il s’incline 1-4. Jasper Merckx perd 
pour sa part 0-4 contre le turc Li Ahmet, 
tout comme Vita Kilomo face à l’iranien 
Noshad Alamiyan. Face au russe Konstan-
tin Chernov, Jean Lauric s’impose 4-3 en 
ayant toujours mené le match, ce qui n’est 
pas le cas de Yannick Maes, il est vrai op-
posé à un adversaire d’un autre calibre, le 
japonais Kenji Matsudaira (1-4) ; Laurens 
Devos s’incline (0-4) contre le danois Yu-
jia Zhai ; Valentin Pieraert perd (0-4) face 
au japonais Mizuki Oikawa, Tim Janssens 
a tenté de faire ce qu’il pouvait contre un 
autre japonais, Kohei Sambe, mais n’a pu 
éviter la défaite (2-4), pas plus que Martin 
allegro devant le français Andrea Landrieu 
(1-4) ; quant à Gaëtan Swartenbrouckx, 
c’est face à un troisième japonais, Takuya 
Jin qu’il a échoué (2-4) non sans avoir rem-
porté le premier set.

En d’autre mot, ce premier tour a véritable-
ment été  fatal aux joueurs belges : seuls 
Cedric Nuytinck et Jean Lauric ont dé-
croché leur ticket pour le tour suivant. Ce 
sera aussi le dernier pour Jean Lauric, vic-
time lui aussi du hongrois Bence Majoros 
(il avait battu Cédric Merchez lors du tour 
préliminaire). Face à l’allemand Qiu Dang 
(tombeur de Florent Lambiet au trou pré-
cédent), Cedric Nuytinck va pour sa part 
garder le bon cap, non sans frayeurs, mais 
en menant constamment le match. De 

quoi ouvrir la porte aux ambitions du jeune 
belge, tout heureux d’être enfin débarrassé 
de ses ennuis physiques au point de rêver 
d’une demi et pourquoi pas d’une finale…

Cela dit, le deuxième tour va voir tomber 
quelques joueurs dont on imaginait qu’ils 
iraient plus loin dans la compétition, par 
exemple les trois sud-coréens Kim Min-
seok, Kim Donghyun et Cho Eonrae… Sur 
les 16 matches de ce deuxième tour, 10 ont 
connu un vainqueur inattendu, de quoi rap-
peler qu’il ne suffit pas d’être le favori d’un 
match pour le gagner !

Une vérité sportive que le japonais Kohei 
Sambe pourra méditer après sa défaite, 
au tour suivant, contre Harald Andersson, 
l’un des trois suédois à se qualifier pour 
les quarts de finale avec Anthony Tran et 
Hampus Nordberg.

Cedric Nuytinck, lui, affronte l’iranien 
Nima Alamian, qu’il a déjà affronté et vain-
cu deux fois par le passé. Mais le dicton « 
jamais deux sans trois » ne sera pas d’ap-
plication au Coq : c’est en effet le joueur 
iranien, dont personne ne peut à ce mo-
ment imaginer qu’il va aller jusqu’au bout 
du tournoi, qui s’impose, et plutôt facile-
ment (4-0). 

DEUX MÉDAILLES DE BRONZE 
POUR LA BELGIQUE 

C’est l’éternelle histoire du verre à moitié 
vide ou à moitié plein… Au terme de cette 
édition 2015 de l’Open de Belgique, on 
pourra retenir deux médailles de bronze 
décrochées par des jeunes belges :  dans 
l’épreuve du double féminin pour Lisa 
Lung et Eline Loyen, et dans le tournoi des 
moins de 21 ans pour Florent Lambiet.
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DEUX FRÈRES QUI PORTENT 
LES COULEURS DE LEUR PAYS

Des sœurs Dethier aux Borlée en passant 
- évidemment ! -  par les Saive, le sport 
belge regorge de belles histoires fami-
liales. Et si l’on élargit le point de vue, on 
peut ajouter les frères Jack et Bobby Char-
lton, Frank et Ronald de Boer ou encore 
les sœurs Williams. Il faut donc désor-
mais ajouter les deux frères Alamian, les 
deux seuls joueurs iraniens ayant jamais 
remporté une épreuve du World Tour non 
seulement en double mais aussi en simple 
puisque Noshad était devenu en 2012 le 
tout premier joueur iranien à s’illustrer à 
ce niveau en gagnant l’Open du Maroc à 
Rabat.  Et quitte à entrer dans l’histoire, ils 
ont réussi ce que l’on pourrait appeler « la 
totale » puisqu’ils sont les premiers frères 
à remporter l’épreuve des doubles sur le 
World Tour.

UNE CORÉENNE S’IMPOSE 
CHEZ LES DAMES

Il y avait aussi quelques espoirs de voir une 
jeune belge réussir un exploit au Coq, mais 
ni Eline Loyen ni Lisa Lung n’ont réussi à 
franchir le premier tour. Lisa s’est inclinée 
face à la joueuse turque Merve Menge ;
quant à Eline, il faut reconnaître qu’ele 
n’avait guère les faveurs du pronostic 
puisqu’elle rencontrait l’une des grandes 
favorites, la coréenne Seo Hyowon. Et c’est 
d’ailleurs cette même joueuse qui s’est im-
posée : fi naliste de la dernière édition des 
Grand Finals ITTF à Bangkok, la sud-co-
réenne a parfaitement utilisé sa défense 
pour aller jusqu’au bout du tournoi. Dans un 
tournoi où les deux premières têtes de série 
se retrouvent en fi nale, la logique veut sou-
vent que la mieux classée s’impose… Mais 
au Coq, c’est donc Seo Hyowon qui a pris 
le dessus sur Feng Tanwei au terme d’un 
match très disputé. De quoi la consoler de 
ses défaites précoces en Autriche (1er tour !) 
et en République tchèque (2ème tour)…

ENCORE DES 
SURPRISES EN QUART
Le tournoi belge restera décidément 
comme l’un de ceux où la hiérarchie a été 
plus que bousculée : alors que tous les pro-
nostics étaient en faveur d’une victoire du 
japonais Kenji Matsudaira dans son match 
contre le jeune hongrois Adam Szudi, c’est 
le contraire qui se produit, et en quatre 
sets, ce qu’il aura lui-même un peu de 
mal à réaliser : « C’est fantastique d’avoir 
gagné ce match, mais c’est une énorme 
surprise, je n’en reviens pas d’avoir gagné 
4-0 ! Désormais, tout me semble possible, 
je jouerai pour la première fois de ma vie 
une demi-fi nale d’un tel tournoi et je n’ai 
strictement rien à perdre ! »

On notera aussi le joli renversement de 
vapeur effectué par Nima Alamian, vain-
queur 4-2 après avoir perdu les deux pre-
miers sets contre le suédois Anthony Tran.

«  Le joueur iranien 
s’est plutôt imposé 
facilement… »

UN DERNIER CARRÉ 
TOTALEMENT INÉDIT
Des quatre joueurs qualifi és pour les de-
mi-fi nales, seul le suédois Hampus Nor-
derg compte déjà une telle expérience à 
son actif ; pour les trois autres, c’est une 
première ! Et puisque cet Open de Belgique 
est la compétition où tout est possible, le 
suédois va se faire surprendre par le rou-
main Hunor Szocs en cinq sets, tandis que 
le jeune hongrois qui rêvait du titre va être 
obligé de déchanter contre l’iranien Nima 
Alamian (4-1). De quoi donner une fi nale 
défi nitivement improbable et impossible à 
prévoir trois jours plus tôt.

Qui pouvait en effet raisonnablement 
imaginer qu’un joueur iranien de 22 ans 
n’ayant que très rarement réussi à s’ex-
traire des qualifi cations et n’étant jamais 
allé plus loin qu’un premier tour dans le 
tableau fi nal pourrait déjouer tous les pro-
nostics et s’offrir une première victoire 
dans ce tournoi ? Et qui aurait pu croire un 
seul instant que ce joueur ne se contente-
rait pas d’un seul passage sur la plus haute 
marche du podium ? Car Nima Alamian n’a 
pas seulement gagné le titre en simple, 
il l’a aussi remporté en double, quelques 
heures plus tôt. 

Et l’histoire est plus belle encore lorsque 
l’on apprend que son partenaire de double 
n’est autre que son frère Noshad !
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MIZUTANI EST TOUJOURS 
BIEN LÀ !
A 26 ans, celui qui reste le seul joueur à avoir remporté cinq titres 
consécutifs de champion du Japon confirme son statut de 5ème 
joueur mondial. Derrière les « quatre fantastiques » chinois (Ma 
Long, Xu Xin, Fan Zhendong et Zhang Jike), il fait incontestable-
ment partie, avec Dima Ovtcharov et Timo Boll, des meilleurs pon-
gistes de la planète.

Pas moins de 371 joueurs s’étaient inscrits à l’une des six épreuves proposées à Wels à 
l’occasion d’un open d’Autriche riche en surprises, et cela dès le premier tour. Vainqueur 
de l’open d’Australie et surtout de la compétition qui lui tient sans doute le plus à Cœur, 
à savoir l’Open de Corée, Jung Youngsik se fait en effet surprendre par le suédois Mattias 
Karlsson, 106ème joueur mondial. Et il n’est pas le seul parmi les vainqueurs potentiels à 
quitter le tournoi de façon aussi précoce: vainqueur de cet open il y a cinq ans, le portugais 
Tiago Apolonia tombe lui aussi dès le premier tour. Quant  au seul représentant belge inscrit 
à Wels, Jean-Michel M Saive, il s’est bien extrait des « qualifs » en battant un joueur anglais 
(4-2) et un thailandais (4-0), mais il échoue lors d’un 1er tour préliminaire contre le japonais 
Yuma Tsuboi.

Le ton de la competition est donné: au deuxième tour, ce sont Vladimir Samsonov (battu par 
le croate Andrei Gacina) et le japonais Koki Niwa (battu par le russe Alexander Shibaev) qui 
se font éliminer. On retiendra aussi la belle victoire du français Adrien Mattenet contre le 
sud-coréen Kim Minseok. 

ET VOICI UN AUTRE 
JEUNE SUD-CORÉEN !
On ne peut pas véritablement parler d’un 
inconnu absolu dans la mesure où il a rem-
porté le championnat du monde junior en 
2013, mais il ne s’était pas encore illustré 
dans ce que l’on peut appeler « la cour des 
grands » : voici donc Jang Woojin, mené 
trois sets à zero par le japonais Kenta Mat-
sudaira, mais vainqueur de son ¼ de finale 
après un retournement de situation littéra-
lement décoiffant. 

Mais après toutes ces surprises, c’est fina-
lement les deux joueurs les mieux classés 
qui se retrouvent pour le dernier face-à-
face du tournoi: Dimitrij Ovtcharov (19ème 
fois en ½, 11 victoires) met un terme aux 
rêves les plus fous de Jan Woojin et Mi-
zutani (15 fois en ½, 9 victoires) se débar-
rasse facilement de Gacina. De quoi offrir 
un superbe spectacle final, et, quel que 
soit le vainqueur, un nom prestigieux au 
palmarès de la compétition. Entre Mizuta-
ni et Ovtcharov, il n’y a plus beaucoup de 
secrets… 

Les deux joueurs se sont en effet déjà ren-
contrés à 13 reprises avant cette finale, la 
9ème dans la carrière du joueur japonais, qui 
était clairement le meilleur ce dimanche de 
septembre : il s’impose en 5 sets, et s’offre 
un cinquième titre sur le circuit ITTF, après 
la Corée en 2009, la Hongrie en 2010, le 
Koweit et le Japon en 2012, sans oublier, 
évidemment, ses magnifiques  victoires à 
Séoul (2010) et Bangkok (2014) lors des « 
Grands finals ITTF ». 

CHEZ LES DAMES

Du côté féminin, c’est une joueuse du pays 
voisin qui s’est hissée sur la plus haute 
marche du podium : l’allemande Han Ying, 
32 ans et experte du jeu défensif, n’a pas 
laissé le moindre set à sa rivale, la joueuse 
taïwanaise Cheng I-Ching.

OPEN D’AUTRICHE
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WONG CHUN TING PREND 
SA REVANCHE
Vainqueur de cet Open l’an 
dernier dans cette même salle 
d’Olomouc, Marcos Freitas a 
tout fait pour réussir le doublé. 
Avant de tomber sur un Maha-
ru Yoshimura plus déterminé 
que lui à décrocher son ticket 
pour la finale…

Jusqu’à ce stade, le gaucher portugais avait 
pourtant réalisé un sans-faute, en prenant 
le meilleur sur l’espagnol He Zhiwen (4-2), 
le joueur de Taipeh Liao Cheng-Ting (4-0), 
le japonais Yuto Muramatsu (4-0) et enfin 
le sud-coréen Jung Youngsik (4-1). Dans 
l’autre moitié du tableau, où l’on retrouvait 
aussi Zoran Primorac, 46 ans, et vainqueur 
de sa poule de qualifications, deux joueurs 
se sont illustrés : le nigérian Quadri Aruna, 
vainqueur entre autres de Patrick Baum 
(4-2) au deuxième tour ou encore du japo-
nais Morizono, et le français Simon Gau-
zy, tombeur du japonais Yoshida avant de 
battre Tang Peng (qui avait éliminé Pri-
moarc) puis Cho Eonrae. Et lorsque se sont 
croisés leurs chemins, c’est le français qui 
s’est imposé, non sans frayeur puisqu’il a 
d’abord perdu les deux premiers sets avant 

de remporter les quatre suivants. L’aven-
ture du joueur français s’est toutefois ar-
rêtée au tour suivant, alors que se profi-
lait une éventuelle finale. Une fois encore 
mené deux puis trois sets à zéro, Gauzy n’a 
cette fois pas réussi à renverser la vapeur, 
et s’est donc incliné 1-4 contre le joueur de 
Hong-Kong Wong Chun Ting.

En finale, le duel entre Yoshimura et Wong 
Chun Ting offrait au joueur de Hong-Kong 
la possibilité de prendre une belle re-
vanche puisqu’il s’était incliné, quelques 
mois plus tôt, face à ce même adversaire 
en finale de l’Open d’Espagne. Et le joueur 
à la prise porte-plume n’a pas laissé pas-
ser l’occasion : il s’impose en six sets, en 
ayant gagné le premier puis concédé les 
deux suivants et remporte donc son tout 
premier titre sur le World Tour.

LES BELGES

Ils étaient six à s’aligner au départ des 
qualifications du tournoi principal: Florent 
Lambiet, Jean Lauric, Robin Devos, Arthur 
Bilas, Martin Allegro et enfin Jean-Michel 

Saive. A l’exception de Jean-Mi, vainqueur 
de ses deux premiers matches, tous ont 
très vite perdu la moindre illusion de re-
joindre le tableau final. Opposé au français 
Salifou pour son troisième match, Jean-Mi 
s’est à son tour incliné. Dans la compéti-
tion des moins de 21 ans, Martin Allegro et 
Robin Devos ont perdu leur premier match, 
tandis que Florent Lambiet a d’abord bat-
tu le slovaque Darko Jorgic avant de réa-
liser une très belle performance contre 
le portugais Joao Geraldo, en s’imposant 
13-11 dans le 5ème et dernier set. De quoi 
lui ouvrir les portes des quarts de finale, 
où il était opposé à Lee Chia-Sheng, contre 
lequel il a mené deux sets à un, avant de 
perdre le dernier 9-11.

AI FUKUARA 
PLUS FORTE QUE 
JEON JIHEE
Chez les dames, c’est donc la japonaise qui 
a remporté le titre. Mieux classée et plus 
expérimentée (c’était sa 13ème finale sur le 
World Tour, dont une perdue la semaine 
précédente en Bulgarie), la japonaise a su 
gagner les points décisifs face à une adver-
saire qui arrivait en pleine confiance : elle 
n’avait en effet pas concédé le moindre set 
jusque là !

OPEN DE TCHÉQUIE

92 COUPS POUR UN POINT

C’est un échange pas comme les autres qui 
a permis au suédois Par Gerell de mener 
11-10 dans le dernier set de son match du 
troisième tour contre le français Adrien 
Mattenet, un échange au cours duquel la 
balle a été touchée 92 fois ! Mais cela ne 
semble pas avoir fatigué les deux joueurs 
qui ont poursuivi leur duel jusqu’à 15 par-
tout… Le suédois, issu des qualifications, a 
alors réussi à conclure le match et gagner 
le droit d’affronter le japonais Mashimura, 
contre lequel il s’inclinera en 5 sets.
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Florent Lambiet interviewé
par le Ping Magazine

 

INTERVIEW

FLORENT LAMBIET :
« NE PAS AVOIR DE REGRETS »
Il a 19 ans. Cela fait donc qua-
torze ans qu’il a découvert le 
ping, au travers de ses parents, 
tous deux joueurs à Minerois. 
Dans son garage, à l’époque, il 
y avait à côté de la table de ping 
familiale des posters de Wang 
Hao, Wang Liqin et de Jean-Mi-
chel Saive. Aujourd’hui, il s’en-
traîne beaucoup avec l’espoir de 
pouvoir vivre de sa passion. Et 
bien sûr de gagner des titres !

À QUEL MOMENT TE DIS-TU QUE LE 
PING POURRAIT DEVENIR TON AVENIR ?

Florent Lambiet : « Dès le début, en fait !
J’ai toujours bien aimé le sport, c’est-à-
dire jouer bien sûr mais aussi m’entraî-
ner. Très vite, je me suis donc dit que je 
pourrais essayer de le faire à un plus haut 
niveau. Minime, j’ai été fi naliste du cham-
pionnat de Belgique, et cadet, je l’ai gagné. 
J’ai aussi gagné le top 12… C’était des ré-
sultats encourageants. »

ET LORSQUE TU AS 12 OU 14 ANS,
IL N’Y A PAS UN AUTRE SPORT
QUI TE TENTE ?

FL : « Non, pas trop…  Il y avait bien le ten-
nis, cela me plaisait bien mais uniquement 
pour m’amuser ; je n’ai jamais fait d’autre 
sport que le ping dans un club. Mon sport, 
ça a toujours été le ping ! » 

TES PARENTS JOUENT À UN BON 
NIVEAU ?

FL : « Mon papa est C0, maman est B2…
Quant à ma marraine (Magali Charlier), 
elle est série A. » 

ET DONC, À QUEL MOMENT TE DIS-TU 
QUE TU VAS VRAIMENT ESSAYER DE 
SUIVRE CETTE VOIE ?

FL : « Lorsque l’on m’a fait la proposition 
de m’inscrire au sport-études à Jambes, 
ce qui était une belle opportunité pour 
m’entraîner plus tout en évitant les trajets. 
Ça correspondait à ce que je voulais faire, 
m’entraîner plus pour essayer de devenir 
meilleur. En plus, j’y suis allé avec mon 
frère Romain - qui a aujourd’hui arrêté de 
jouer - et Martin Allegro, c’était vraiment 
chouette, la salle, les entraîneurs, l’am-
biance. »  

AU NIVEAU DU PING, TU SENS TRÈS 
VITE QUE CELA TE PERMET DE PASSER 
UN CAP ?

FL : « Je ne sais pas si je peux parler de 
cap. Mais je sens que je progresse, grâce 
aux entraînements. Et l’objectif devient 
alors de vivre de ma passion, de devenir 
professionnel. » 

DÉBUT 2014, OÙ TE SITUES-TU ?

FL : « Après deux ans à Jambes, je suis 
rentré à la maison, ce qui veut dire pas très 
loin de la salle de Blegny où nous nous en-
traînons. J’intègre le groupe seniors, et je 
reconnais qu’au début, ça a été un peu dur 
de suivre les entraînements, parce qu’il 
y avait les entraînements en journée (de 
8h45 à 16h30) avant les cours de compta-
bilité le soir à Verviers (de 17h30 à 20h50), 
c’était vraiment des grosses journées ! Au-
trement dit, je partais de la maison à 8hr 
du matin, et j’y revenais vers 21h15, mais 
en même temps, ça me plaisait bien, donc 
j’ai continué ! » 

CES COURS DE COMPTABILITÉ,
TU AS DÉCIDÉ DE LES ARRÊTER ?

FL : « Oui, j’ai décidé de les suspendre pen-
dant deux ans, ce qui va me permettre de 
m’entraîner bien plus, ne serait-ce que via 
des stages à l’étranger. Mais c’est une pa-
renthèse, parce que je tiens à avoir un di-
plôme, donc je n’arrête pas, je suspends... »

«  L’objectif devient 
alors de vivre de ma 
passion, de devenir 
professionnel. »
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REVENONS UN INSTANT SUR L’OPEN 
DE BIÉLORUSSIE…

FL : « Le premier tour, je gagne 3-0 assez 
facilement contre un joueur russe (Philip 
Kumov). Ensuite, je rencontre la deuxième 
tête de série, le polonais Jakub Dyjas – il 
était 110ème mondial à ce moment-là, il est 
aujourd’hui 92ème), je le bats 3-1… Cela me 
propulse en demi-fi nale pour ce qui sera 
en fait mon match le plus diffi cile du tour-
noi, contre un le russe Kiril Shvetc – il est 
nettement moins bien classé (490ème). Je 
gagne 11-9 à la belle, en ayant été souvent 
mené, mais l’essentiel est fait, j’accède à la 
fi nale ! J’ai cru que je pourrais affronter le 
français Mehdi Bouloussa, que je connais 
par cœur puisqu’il s’entraine souvent avec 
nous, mais il a été battu par l’italien Leo-
nardo Mutti. Je me suis donc retrouvé face 
à cet italien que j’ai battu 3-0… Me voilà 
avec ma toute première victoire en tournoi 
sur le World Tour ! » 

ET QUE SE PASSE-T-IL À CE MOMENT 
DANS TA TÊTE ?

FL : « Je suis content d’avoir gagné enfi n 
un titre international ! C’est le premier, et 
c’est encourageant pour la suite ! C’est 
motivant ! »

QUE S’EST-IL PASSÉ EN BIÉLORUSSIE 
QUI NE SE PASSAIT PAS AVANT ?

FL : « Je pense avoir progressé, grâce au 
travail à l’entraînement. Je crois que j’étais 
aussi un peu plus serein, plus lucide aussi. » 

CE TITRE, TU LE VOIS COMME UN 
ABOUTISSEMENT OU PLUTÔT COMME 
UN DÉBUT DE QUELQUE CHOSE
DE PLUS GRAND ?

FL : « Je ne le vois pas du tout comme un 
aboutissement. Ce n’est qu’une étape ! 
Mon objectif fi nal, ce n’était pas de gagner 
un tournoi juniors… J’espère faire plus que 
ça ! » 

PAR EXEMPLE ?

FL : « Je n’ai pas d’objectif précis à citer, 
mais j’espère gagner des titres, aller aux 
Jeux Olympiques, faire le plus de choses 
possibles. » 

LES JO… TU PENSES DÉJÀ À RIO ?

FL : « Rio, ça va être un peu dur.. Je ne sais 
pas très bien combien de joueurs seront 
qualifi és ni comment va se dérouler précisé-
ment la procédure de qualifi cation, mais je 
pense que c’est encore trop tôt. Tokyo, en re-
vanche, si c’est faisable, ce serait super… »

S’ENTRAÎNER DUR, CELA SUFFIT POUR 
PROGRESSER ?

FL : « Non, certainement pas. Si on s’en-
traîne bien pendant la journée mais qu’on 
ne pense à rien quand c’est fi ni, et que l’on 
part un peu dans tous les sens, je ne pense 
pas que l’on puisse y arriver. Il n’y a pas que 
l’entraînement. »

«  Ce qui me manque 
pour l’instant,
c’est de gagner
des matches. »

ET À PART LES JO ?

FL : « Gagner des tournois, des titres… 
Aussi par équipe ! »

LE PLAISIR EST LE MÊME QUAND TU 
JOUES EN INDIVIDUEL ET EN ÉQUIPE ?

FL : « C’est le même, mais c’est plus sym-
pa de jouer en équipe ! Il y a toute l’équipe 
derrière la table qui t’encourage, franche-
ment, c’est vraiment chouette, il y a tou-
jours une bonne ambiance. »

CELA PERMET-IL DE MIEUX JOUER, 
D’ALLER PLUS LOIN, DE SE DÉPASSER 
ENCORE PLUS ?

FL : « Je pense que oui. Chaque joueur 
est différent, mais en ce qui me concerne, 
j’y trouve un soutien qui peut beaucoup 
m’aider, et parfois même faire tourner un 
match. »

QUAND TU ENFILES LE MAILLOT DE 
L’ÉQUIPE NATIONALE, ÇA TE PROCURE 
UNE SENSATION DIFFÉRENTE ?

FL : « C’est clair que le maillot de l’équipe 
nationale, on est fi er de le porter… Il faut 
vraiment tout donner, pour se montrer à la 
hauteur. Oui, c’est quand même différent. » 

Y A-T-IL UN JOUEUR QUI T’A INSPIRÉ, 
DONT TU TE DIS QUE TU AIMERAIS 
JOUER COMME LUI ?

FL : « Non, pas forcément ! Je sais bien 
que c’est rare, mais il n’y a pas vraiment de 
joueur à qui je voudrais ressembler. » 

SI TU DEVAIS TE COMPARER, QUE 
DIRAIS-TU ? C’EST QUOI LE STYLE 
FLORENT LAMBIET ?

FL : « Disons que je sers beaucoup du re-
vers, ce que peu de joueurs font… Disons 
Ovtcharov, rien que pour le service… »
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PAS MAL… ET AU NIVEAU DU JEU ? 
TON POINT FORT ?

FL : « J’ai un jeu assez agressif, mon point 
fort est sans doute mon revers » 

ET CE QUE TU DOIS TRAVAILLER
LE PLUS ?

FL : « Pour l’instant, je dirais le jeu de 
jambes, enfi n comment les utiliser. Je vou-
drais aussi gagner en puissance. » 

QUELLE EST LA PLUS GRANDE 
ÉVOLUTION DE TON JEU RÉCEMMENT ?

FL : « Ma lecture du jeu. Je sais que je dois 
encore progresser, mais c’est déjà beau-
coup mieux qu’il y a un an, j’anticipe déjà 
beaucoup plus. » 

QUE TE MANQUE-T-IL, AUJOURD’HUI, 
POUR CONFIRMER CE QUE TU AS FAIT 
EN BIÉLORUSSIE, ET DÉCOLLER ?

FL : « Ce qui me manque pour l’instant, 
c’est de gagner des matches. » 

ET POURQUOI NE LES GAGNES-TU PAS ?

FL : Je dois encore passer un cap, m’en-
traîner encore plus, peut-être aussi plus 
intelligemment. Faire encore plus d’ef-
forts, non seulement à la table, mais aussi 
en dehors. Je sais que je dois encore pro-
gresser au niveau du physique. 

CETTE SAISON-CI, COMMENT LA
VOIS-TU ?

FL : « Je peux encore jouer un an dans la 
catégorie des moins de 21 ans, donc ce 
qui serait bien, ce serait de participer à la 
grande fi nale du World Tour dans cette ca-
tégorie. J’aimerais bien aussi avancer dans 
le classement mondial. »

LE CHAMPIONNAT DE BELGIQUE,
ÇA REPRÉSENTE QUOI POUR TOI ?

FL : « C’est une compétition très impor-
tante, mais qui ne m’a pas trop réussi pour 
l’instant… C’est une grosse compétition, 
qu’il faut essayer de gagner dans les an-
nées à venir. C’est l’un des objectifs tout de 
même… »

LE TOP 50, TOP 20, TU TE DIS QUE 
C’EST POSSIBLE ?

FL : « Oui, je pense que c’est possible, 
mais je crois aussi qu’il faut vraiment voir 
au jour le jour, et pas trop se focaliser sur 
cet objectif. Mais je pense que c’est quand 
même pour cela que l’on travaille. Ce qui 
est sûr, c’est qu’il faut tout donner, avoir 
de l’ambition, faire des choix. En ce qui 
me concerne, je pense vraiment avoir fait 
le bon choix en mettant les études entre 
parenthèses. Je sais que même si je n’y 
arrive pas, au moins je l’aurai tenté, et je 
n’aurai pas de regrets. »

«  Je sais que même 
si je n’y arrive pas, 
au moins je l’aurai 
tenté, et je n’aurai 
pas de regrets. »
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FLORENT LAMBIET
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OPEN DE CHINE

LA DÉCOUVERTE 
OSHIMA
Malmené par Dimitrij Ovtcharov dans le 
premier set de leur affrontement (4-11) et 
mené dans le deuxième 5-8), le jeune japo-
nais a réussi à égaliser à 10 partout avant 
de remporter le set (14-12) et de lâcher de 
plus en plus ses coups, ce qui va lui per-
mettre de créer une fameuse surprise, 
pratiquement aussi étonnante que la vic-
toire de Chuang Chih-Yuan face à Zhang 
Jike, au cours d’un deuxième tour décidé-
ment insolite, presque stupéfiant… 

Et pour atteindre les demi-finales - où, rap-
pelons-le, il va non seulement pousser Ma 
Long au septième set, mais il va mener 6-2 
dans ce set décisif – Yuya Oshima va réali-
ser deux nouvelles performances, en s’of-
frant le scalp du tombeur de Zhang Jike, 
et de son compatriote Koki Niwa. De quoi 
imaginer qu’il peut aller bien au-delà de la 
60ème place du classement mondial qui est 
actuellement la sienne. Très sportivement, 
Ma Long a déclaré qu’il se réjouissait des 
futures batailles qu’il pourrait livrer contre 
ce nouveau-venu, qui, pour sa part, a pro-
mis de continuer à s’entraîner et apprendre 
de rencontres telles que celles-là.

ZHU YULING 
SURPREND DING NING

Dans le tableau féminin, ce 
sont deux des favorites qui se 
sont retrouvées en finale. 

Mais alors que les faveurs du pronostic 
étaient clairement dans le camp de la pre-
mière tête de série, d’autant que leurs trois 
précédents affrontements s’étaient termi-
nés à l’avantage de Ding Ning, déjà dix fois 
victorieuse sur le World Tour, c’est la jeune 
Zhu Yuling qui s’est imposée, qui plus est 
en quatre sets. La magie du sport est déci-
dément plus forte que tout !

MA LONG PUISSANCE SIX
De cet Open de Chine disputé à Chengdu, il en était le grandissime 
favori. Ce statut, notamment justifié par le fait qu’il est le meilleur 
joueur du monde mais surtout parce qu’il a remporté les trois der-
nières éditions, il l’a parfaitement assumé. Le voici désormais sex-
tuple vainqueur de l’Open de Chine, ce qui, aux yeux des pongistes 
et du public chinois, est une véritable consécration.

Petit rappel, seuls trois joueurs étrangers ont réussi à inscrire leur nom au palmarès de 
cette compétition majeure : le premier fut Jean-Michel Saive (1993), il y eut ensuite Zoran 
Primorac (1997) et enfin Timo Boll (2006). Et sinon, la lecture du palmarès de l’Open de 
Chine est un voyage au pays des souvenirs et des grands joueurs chinois : de Kong Linghui à 
Zhang Jike en passant par Liu Guoliang, bien sûr, mais aussi Wang Hao, Ma Lin (5 victoires) 
et enfin Wang Liqin (6 victoires). 

En s’imposant cette année encore (après une finale en cinq set contre Xu Xin), Ma Long égale 
donc le record de Wang Liqin, mais devient le premier à s’imposer quatre années d’affilée. 
Le titre de cet article aurait donc pu être : « Vous reprendrez bien un peu de Ma Long ? ». 
Inutile de préciser que l’on se réjouit déjà de la prochaine édition, qu’il devrait placer parmi 
ses objectifs principaux, même si 2016 ne manquera pas d’autres rendez-vous.

Mais même s’il y a obtenu sa vingtième victoire, en 41 participations, sur le circuit de l’ITTF 
World Tour (il se rapproche des 26 victoires de Vladimir Samsonov), Ma Long n’est pas le 
seul à s’être illustré à cet en de Chine 2015. Comment ne pas saluer la formidable prestation 
de celui qui ne s’est précisément incliné que devant Ma Long, en sept sets, et au stade des 
demi-finales ? Il s’appelle Yuya Oshima, vient du Japon, et n’a pas froid aux yeux.
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ANTON KÄLLBERG, 
LE DIXIÈME SUÉDOIS
Neuf ans après le titre de Magnus Molin – il avait précédé le double 
titre de Timo Boll - Anton Källberg a empêché la France de s’offrir 
un cinquième champion d’Europe juniors en cinq ans. En finale, 
le jeune suédois s’est imposé face au tenant du titre, le français 
Alexandre Cassin. La Suède compte donc un nouveau champion 
d’Europe juniors, c’est le dixième. Aucun pays n’a jamais fait aussi 
bien.

Mais ces championnats n’en ont pas moins été, une fois encore, marqués par la domination 
de l’équipe française, qui grimpe à nouveau sur la plus haute marche du podium tant en 
cadets qu’en juniors (après une victoire en finale contre la Suède). Depuis 2005, c’est le 8ème 

titre pour les juniors tricolores, le 6ème pour les cadets. Dans la compétition féminine, c’est 
la Roumanie, emmenée par l’incontournable Adina Diaconu – médaillée d’or en simple - qui 
décroche le titre en juniores tandis que la Russie s’impose chez les cadettes.

Côté belge, il n’y a pas eu de médaille. Et pourtant, on gardera de ce séjour en Slovaquie 
quelques bons souvenirs, comme le parcours des juniors (Thibault Darcis, Florian Cnudde 
et Arthur Bilas) dans la compétition par équipes : ils se sont hissés jusqu’en huitième de fi-
nale, où ils ont dû s’incliner devant les solides suédois. L’équipe se classe finalement 11ème. 
Les huitièmes de finales, c’est aussi à ce stade que s’est arrêté  Arthur Bilas en simple, au 
terme d’un beau parcours, même si le jeune joueur se dit qu’il aurait pu passer un tour de 
plus. Opposé à l’allemand Dennis Klein, Arthur a remporté le premier et le troisième set, et 
n’est en effet pas passé très loin de l’exploit dans le quatrième en revenant de 2-8 à 9-10… 
Mais son adversaire a gardé sa lucidité pour conclure le set et ensuite le match.

Les cadets pour leur part terminent à la 
17ème place. On soulignera les cinq perfor-
mances réalisées par Romain Gaspar sur 
les six matches qu’il a remportés.

Chez les jeunes filles, tant l’équipe juniore 
(éliminée en quarts par la Turquie) qu’Eline 
Loyen et Lisa Lung (en simple) ont été éli-
minées plus tôt que prévu… Quant aux 
cadettes, c’est grâce à leur victoire contre 
la… Turquie qu’elle finissent à la 14ème 
place, grâce notamment à deux très belles 
performances de Morgane Guidon.

CHAMPIONNATS D’EUROPE JUNIORS – BRATISLAVA
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Come visit us on www.dandoy-sports.com , you will not regret it!
 

Very attractive prices, discount and special o�ers 
Professional customer service

Free shipping worldwide
Large stock availability and great choice

Monthly newsletter 
Facebook hot sales



 

ENCORE PLUS OUVERTE 
QUE L’AN DERNIER ?
C’est avec une sacrée surprise que s’est ouverte la nouvelle saison :  
qui aurait osé parier un demi ballot de foin que Nodo Ekeren serait 
battu par l’un des nouveaux-venus au plus haut niveau belge ?

Avec le français Jean Grégoire (As7) qui joue en double appartenance, Tim Janssens (A17) 
et Steve Bovenisty (B0), la Pallette Castellinoise a réussi un bel exploit. La victoire d’entrée 
de jeu de Jean Grégoire contre Yannick Maes a sans doute servi de tremplin. C’est dans le 
cinquième match que s’est jouée la victoire : Steve Bovenisty s’est imposé devant Yannick 
Maes. Et pour terminer la soirée sur une note totalement festive, Tim Janssens s’est offert 
une belle perf contre Benjamin Rogiers (A9). Pour ce tout premier match de sa toute pre-
mière saison au plus haut niveau belge, voilà ce que l’on appelle un début en fanfare pour 
le club hennuyer.

Ce n’est pas tout à fait le cas pour EBS, qui a démarré sa saison à Diest par une sévère 
défaite pour (0-6). EBS, qui n’aligne qu’un seul joueur A (Damien Delobbe, A18) aux côtés 
de Julien Meurant et Robin Saudemont, tous deux B0, n’a pas fait le poids face à Diest qui 
aligne désormais Marc Closset aux côtés de Rosko Tosic (As3) et Song Chen (As15). Damien 
Delobbe a certes poussé Song Chen à la belle, mais il s’est incliné.

Vedrinamur n’a pas fait de cadeau non plus à l’équipe de l’Alpa Ixelles pour son premier 
match en superdivision. Les namurois s’imposent très nettement (6-0). Une fois la victoire 
namuroise acquise, François Gobeaux (B0) a remplacé Fred Sonnet pour affronter Florian 
Cnudde (B0), mais cela n’a pas permis aux bruxellois de sauver l’honneur. Quant à leur dé-
placement à La Villette, les namurois l’ont tout aussi bien négocié : seul François Gobeaux 
a perdu son match contre Christian Blondeau dans le duel des B0 – c’était le premier de la 
soirée, les carolos ont donc mené au marquoir – avant que Fred Sonnet et Tomas Mikutis 

ne propulsent Vedrinamur vers une vic-
toire relativement aisée. De quoi marquer 
la deuxième défaite en deux matches pour 
La Villette.

La saison ne fait évidemment que commen-
cer, mais lorsque l’on voit que les joueurs 
de Virton (Cédric Merchez, Kaseem Nasiru  
et le nouveau venu Chen Jia) sont allés eux 
aussi chercher un point sur les terres du 
Nodo (avec Benjamin Rogiers, Yannick 
Maes et l’ukrainien Ivan Katkov ) et qu’ils 
nourrissent quelques regrets dans la me-
sure où ils espéraient une victoire de Jia 
contre Rogiers,  on peut vraiment imaginer 
une saison très disputée, plus encore que 
la précédente. Et personne ne va évidem-
ment s’en plaindre !

SUPERDIVISION
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OPEN DE CORÉE DU SUD

Ce qui est sûr, c’est qu’il vise désormais 
une qualification pour les prochains jeux 
olympiques, et qu’il doit être considéré 
comme un candidat sérieux. Jung Young-
sik est encore loin, très loin,  de savourer 
sa première participation à la plus grande 
compétition planétaire, et sans aucun 
doute plus éloigné encore d’une éventuelle 
médaille. Mais il a de sérieux atouts dans 
son jeu…

JUNG YOUNGSIK, NOUVELLE 
ÉTOILE DU PING CORÉEN ?
Remporter un tournoi international, fût-il de catégorie « challenge » 
est souvent considéré comme une « entrée dans la cour des grands ». 
Enchaîner avec une victoire en « super série » est plus qu’une 
confirmation : c’est une évidence !

Même si de nombreux ténors ont choisi de faire l’impasse sur l’édition 2015 de l’Open de 
Corée du Sud, le rendez-vous d’Incheon reste l’un de ceux qui imposent le respect. Cette 
année encore, le tableau était forcément très fréquenté par les joueurs coréens – ils étaient 
5 sur les 8 qualifiés pour les quarts de finale, et trois sur les quatre derniers joueurs en lice, 
seul Koki Niwa ayant résisté à la vague…

Mais le jeune japonais n’a pas survécu au tour suivant, forcé de s’incliner en 4 sets devant 
l’expérimenté Joo Saehyuk (35 ans). Et de cette finale 100% coréenne, ce n’est pas l’expé-
rience, mais plutôt la fougue d’un jeune joueur de 23 ans qui a prévalu. Au terme de 5 sets, 
Jung Youngsik a décroché la médaille d’or, la deuxième en quelques heures puisqu’il s’était 
déjà imposé en double. 

Mais ce que l’on a plutôt envie de mettre en exergue, c’est sa victoire, début juin, à l’Open 
d’Australie. C’est ce qui lui avait  donné une sacrée dose de confiance. Et c’est définitivement 
ce que l’on peut appeler un mois prospère. Reste à savoir si l’expression « Youpla boum » est 
d’usage en Corée du Sud… 
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OPEN DU JAPON

Et puis on notera aussi la défaite de Ma 
Long, même s’il fallait bien que cela ar-
rive un jour… Ce qui est plus surprenant, 
c’est que cela se soit produit dès le deu-
xième tour de la compétition, à l’occasion 
d’un match contre un joueur qui pointait 
à la 87ème place mondiale en avril 2014. Il 
faut toutefois préciser que le chinois Shang 
Kun – c’est lui qui a réussi à faire ce que 
personne n’avait plus fait depuis 18 mois 
– était absent de la scène internationale 
depuis 2 ans, ce qui ne l’a pas empêché 
de jouer et s’entraîner en Chine. Sur sa 
lancée, Shang Kun s’est hissé jusqu’en 
demi-finale, où il a mené 2 sets à 0 contre 
son adversaire avant de s’incliner 3-4. Le 
nom de cet adversaire ? Yoshimura, évi-
demment !

Dans la compétition féminine, c’est la 
chinoise Cheng Meng qui s’est impose de-
vant sa compatriote Zhu Yuling. C’est son 
cinquième titre dans une épreuve du World 
Tour.

XU XIN PRIVE YOSHIMURA 
DE TRIPLÉ
Avant même de commencer à jouer son premier match à l’open 
du Japon, fin juin à Kobé, Maharu Yoshimaru pouvait se dire que 
quel que soit son résultat dans ce tournoi, 2015  resterait de toutes 
façons une année exceptionnelle pour lui.

Vainqueur en Espagne et en Croatie, le jeune japonais (21 ans) a marqué les esprits en réa-
lisant du même coup une magnifique progression au ranking mondial : 114ème en juin 2014, 
c’est en occupant la 30ème place qu’il débute cet open du Japon.

Et Maharu Yoshimura va s’y illustrer  en se hissant jusqu’en finale, dont il va gagner le 
premier set, pour le plus grand plaisir des 3000 spectateurs. Une performance d’autant 
plus remarquable qu’il ne figurait pas dans le tableau final, et qu’il a donc dû passer par 
les qualifications… De quoi lui permettre de grignoter encore quelques places dans la hié-
rarchie mondiale : il s’est donc retrouvé 20ème dans le classement du mois de juillet ! Pour 
l’anecdote, on rappellera qu’à Yokohama en 2013, Masato Shiono s’était lui aussi extrait des 
qualifications pour aller jusqu’en finale… qu’il a remportée.

Mais la performance de Maharu Yoshimura n’est pas le seul fait marquant de cet open du 
Japon 2015 : il faut aussi retenir la victoire de Xu Xin, très motivé par sa première participa-
tion à la compétition japonaise. Il a réalisé un parcours sans faute, et s’il s’est en effet laissé 
surprendre dans le premier set de la finale par un Yoshimura euphorique qui plus est litté-
ralement porté par un public très enthousiaste, le champion chinois a vite fait le nécessaire 
pour remporter les quatre sets suivants (9-11, 11-2, 14-12, 11-7, 11-7) et donc la victoire 
dans cet open, sa 11ème sur le World Tour où il a disputé 24 finales .
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Information au 02/730 40 50 ou sur www.betv.be               Disponible en exclusivité sur le câble 
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Le meilleur du 

Le meilleur du

Le meilleur du

sport

Toutes les émotions 
en exclusivité sur Be tv! 

cinéma

Suivez aussi vos programmes favoris  
où et quand vous le voulez avec Be tv Go!



Dominique Croes +32 477 38 69 17 dominique.croes@teledisnet.be

13ème tournoi 

O r g a n i s é  p a r  l ’ a i l e  f r a n c o p h o n e  d e  t e n n i s  d e  t a b l e

www.aftt.be/competition/

Les Séries

Le Dimanche

11Octobre 2015

Le Hall des sports du complexe sportif 

Champ Ha - 5020 MALONNE

B C0-C2 C4-C6 D0-D2 D4-D6 NC

Pour l’inscription ou des renseignements, rendez-vous sur www.aftt.be/competition/category/tournoi-au-féminin/

Au féminin

au
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Nathalie Alexander +32 477 35 83 36 nathalie.alexander@skynet.be

Vétérans

19ème tournoi des

O r g a n i s é  p a r  l ’ a i l e  f r a n c o p h o n e  d e  t e n n i s  d e  t a b l e

www.aftt.be/competition/

Les Ainées Les Vétérans

Le Mercredi  

11Novembre 2015

Le Hall sportif de Tenneville

17, rue St-Quolin - 6971 CHAMPLON

B-C0 C2-C6

D0-D2 D4-NC

B C0-C2 C4-C6 D0-D2

D4-D6 E0-E2 E4-NC

Pour l’inscription ou des renseignements, rendez-vous sur www.aftt.be/competition/category/tournoi-veterans
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Infos :  
Chetioui Imed 
0485 95 18 21 

www.cttroyalalpa.b

L’ASCENSION FULGURANTE 
DE L’ALPA

Le CTT Royal Alpa Ixelles 
Schaerbeek est monté de di-
vision 2 années de suite. Une 
nouvelle aventure pour le club 
et son équipe. Notons que le 
club a fêté ses 75 ans et re-
trouve l’élite 25 ans après l’avoir 
quitté. Quel beau cadeau !

Christohe Closset et Matas Skucas 
viennent renforcer l’équipe championne en 
première nationale de la saison écoulée.

Le club a axé son recrutement sur un 
équilibre entre l’expérience et la jeunesse. 
L’équipe fanion n’a plus connu la super di-
vision depuis 25 ans et tentera de se main-
tenir. Florian Cnudde, Rodrigue Jamin et 
Dirk Roels issus du club, font aussi partie 
de l’équipe.

Avec ce recrutement, l’Alpa possède un 
groupe serein dont la jeunesse, l’expé-
rience et la persévérance feront la diffé-
rence tout en maintenant une gestion saine 
et sans danger pour le club.

Les bruxellois ont pris part à la coupe 
d’Europe « ETTU Cup » pendant cet été 
en Espagne à Irun et ont gagné un match 
sur trois. Un  début encourageant pour une 
première participation. 

Sous la houlette du directeur sportif Dirk 
Roels et de l’entraîneur Roberto Galdon, 
l’équipe de Super division tentera de don-
ner à ses sympathisants et à son nouveau 
groupe de supporters « Alpatriots » l’oc-
casion de vibrer tout au long de la saison  
dans la cour des grands du top belge.

L’équipe évolue dans la salle omnisports 
située à la rue Royale Sainte-Marie 92-94 à 
1030 Schaerbeek. Le prochain match à do-
micile sera contre la Villette le samedi 31 
octobre 19h. L’entrée est gratuite.

BRABANT - ALPA
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LE ROYAL EVEIL TENNIS 
DE TABLE, UN CLUB INCON-
TOURNABLE À AUDERGHEM
HISTORIQUE
L’Eveil TT Auderghem  a été fondé par 
quelques joueurs de tennis du Floréal qui 
avaient envie de continuer à frapper la 
balle pendant les périodes d’hiver. Le club 
a vu le jour en février 1964 et s’est affilié à 
la Fédération Ouvrière de Tennis de Table.

Après des passages dans différentes salles 
de gymnastique des écoles d’Auderghem, 
le club a pu, à partir de 1980, occuper un 
espace exclusivement destiné au ping. 
Actuellement, nous sommes hébergés 
dans le complexe sportif François Wille-
gems, situé au numéro 1690 de la chaus-
sée de Wavre, naturellement toujours à 
Auderghem.

En 1990, nous avons quitté la Fédération 
Ouvrière pour nous inscrire à la Fédération 
Royale de Tennis de Table de Belgique.

L’année dernière, nous avons fêté digne-
ment notre demi-centenaire par diffé-
rentes manifestations, notamment une 
rencontre internationale pongistique avec 
des joueurs allemands (Dad Honnef) et 
de Genève, une réception à la commune 
et un fabuleux banquet où l’Eveil a invité 
tous ses membres, les anciens comitards 
et des personnalités de la commune et des 
fédérations.

  

INSTALLATIONS
L’Eveil dispose d’un local remarquable-
ment adapté au tennis de table, ouvert 7 
jours sur 7 et permettant l’installation de 
6 tables fixes. Soutenus du point de vue 
logistique par la commune, nous gérons 
notre club en autonomie totale et dispo-
sons en outre de vestiaires et douches 
hommes et femmes, d’un bureau admi-
nistratif et, suprême confort, d’un lieu de 
rencontres et d’échanges autour d’un bar 
géré par les membres.

Depuis l’utilisation de ce type de salle, nous 
comptons entre 60 et 80 affiliés par saison.

ACTIVITÉS
L’Eveil TT Auderghem a toujours été extrê-
mement actif, aussi bien sur le plan sportif 
que dans ses activités annexes destinées à 
rassembler les membres et à favoriser les 
échanges.

Pour notre participation aux champion-
nats par équipes, nous offrons à tous nos 
membres un équipement complet, afin de 
stimuler nos joueurs à défendre les cou-
leurs du club.

Nous organisons chaque année un tournoi 
national qui récolte un succès jamais dé-
menti puisqu’il est considéré comme un 
des plus grands tournois de la Province.

En février 2016, se déroulera le 50ième 
tournoi de l’Eveil, ce qui signifie que nous 
comptons doubler nos efforts afin de 
rendre l’organisation parfaite et de pouvoir 
offrir des prix aux méritants encore plus 
intéressants que par le passé. 

BRABANT - EVEIL

Le gouverneur remet le titre de Royal aux 
responsables du club
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Parmi les autres projets pour cette année, 
citons :

• notre tournoi intime en double, qui vient 
de se terminer en guise d’échauffement 
pour la saison

• une visite collective de la Foire aux Vins 
de Lille ; en effet, nous comptons beau-
coup d’amateurs et plusieurs profes-
sionnels du vin parmi nos membres et 
certains entraînements se terminent en 
dégustation aux petites heures

• un souper du club début décembre

• une rencontre avec nos seniors; en ef-
fet, le club dispose d’une section « se-
niors » qui pratique le tennis de table 
dans la journée.

• un déplacement à La Rochelle afin de 
jouer contre les pongistes locaux et de 
découvrir cette région

• notre compétition annuelle de golf 
(Eveil Golf Trophy) du fait de l’intérêt de 
plusieurs joueurs et anciens joueurs du 
club pour le golf 

CONCLUSION
L’Eveil est avant tout un club familial qui 
regroupe des joueurs de tous niveaux et 
âges. Outre l’esprit sportif, on y recherche 
l’échange et on y trouve la sympathie et la 
joie de vivre.

Le secret de la longévité de notre associa-
tion se repose sur une bonne gestion et sur 
la fidélité de ses membres.

BRABANT - EVEIL

Tournoi de doubles et remise de bouteilles 
de champagne aux vainqueurs

Besoin d’informations complémentaires ? 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site 
officiel : www.eveiltt.be ou à contacter 
notre président Bart Vermeiren au 0485/89 
47 39.
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CALENDRIER 
DE LA SUPER-
DIVISION 
DU LOGIS 
AUDERGHEM
Le club du Logis Auderghem 
vous propose d’assister aux dif-
férentes rencontres du premier 
tour en Superdivision, dont voi-
ci le calendrier des rencontres 
en 2015

MAR 6 OCTOBRE - 20H 
Logis Auderghem - Hayon EBS

JEU 15 OCTOBRE - 20H  
Logis Auderghem – Alpa Ixelles Schaerbeek

DIM 15 NOVEMBRE - 18H  
Logis Auderghem – Villette Charleroi

JEU 26 NOVEMBRE - 20H  
Logis Auderghem – Vedrinamur

JEU 17 DÉCEMBRE - 20H  
Logis Auderghem – Sud Telecom Virton.

Le prix d’entrée est fixé à 5 euros. Toutefois, 
cette année, une nouvelle formule vous est 
proposée. Un abonnement (20 euros) vous 
donnera accès aux 9 journées à domicile, 
ainsi qu’aux rencontres de Coupe de Bel-
gique. Chaque abonné reçoit également 5 « 
pass » permettant d’être accompagné de la 
personne de son choix qui pourra assister 
à une rencontre.

LUDOVIC & FLORENT , 
DES RÉSULTATS 
PROMETTEURS

Ludovic Bierny, une des nouvelles recrues 
du Logis, s’est imposé en finale « A » à 
Wenduine face à Benjamin Rogiers.

De son côté, Florent Lambiet, autre nou-
veau venu au Logis, a atteint les 1/4 de fi-
nales en U21 à l’Open de Tchéquie. Bravo 
à tous les deux ! C’est de très bon augure 
à quelques semaines de la reprise en Su-
perdivision.
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STIGA MASTERS MINIMES 
24 & 25 OCT 2015
La compétition regroupe les 
12 meilleures minimes filles 
et les 12 meilleurs garçons, 
nés en 2004, suivant le ranking 
établi à l’issue de la Compéti-
tion des Euro Mini Champ’s à 
Strasbourg.

L’organisateur se réserve le droit d’attri-
buer une wild-card tant en filles qu’en gar-
çons. 

Un pays ne peut  être représenté qu’au 
maximum par deux filles et deux garçons.

La compétition est organisée sur base de 
deux poules de 6, avec un tableau final ; 
chaque compétiteur dispute 8 ou 9 ren-
contres. La compétition débute le samedi à 
10h00 et s’achève avec la remise des prix le 
dimanche à 16h30. À l’issue de la compéti-
tion, un classement de 1 à 12 sera établi.

Informations 
Didier Minguet 
Tél +32 495 32 27 87 
Didier.minguet@gmail.com

Rendez-vous au CFTT 
Rrue Lambert Marlet, 13  
4670 Blegny

L’entrée est gratuite.

 
 
 
 

Wildcard à attribuer par l’organisateur.

*STIGA : Classement pour les maîtres Sti-
ga organisés à Blegny (Belgique) sur le 24 
et 25 octobre 2015 (max. 2 joueurs/ pays)

La dernière version des inscriptions reçues 
et des inscriptions confirmées sont dispo-
nibles sur notre site web : www.leping.be

LIÈGE

EURO-MINI-CHAMPS 2015/08/30 - GIRLS & BOYS 2004 AND AFTER
RANG NOM PRÉNOM PAYS STIGA* INSCRIT(E)

1 PAVADE Prithika France 1 NON
2 DMITRIENKO Svetlana Russie 2 OUI
3 ZAHARIA Elena Roumanie 3 OUI
4 BERESNEVA Anastasiia Russie 4 OUI
5 ARAPOVIC Hana Croatie 5 OUI
6 BONDARENKO-GETZ Katharina Allemagne 6 NON
7 SANTOS Patricia Portugal 7 OUI
8 PRANJKOVIC Naomi Allemagne 8 NON
9 MOBAREK Lucie France 9 NON

10 YEVTODII Iolanta Ukraine 10 OUI
11 KANUNNIKOVA Vasylysa Ukraine 11 OUI
12 ADAMIK Censge Virag Hongrie 12 OUI
13 SANGEORZAN Ioana Roumanie 13 OUI
14 LUTZ Charlotte France OUI
15 FRETE Loa-Line France
16 SISANOVAITE Gerda Lithuanie 14 OUI
17 WRZOSEK Wiktoria Pologne
18 SOMMEROVA Helenka Tchéquie
19 STRIGA Ivona Croatie
20 ABLAM Katsiaryna Biélorussie
21 HAUZERAY Lia France
22 RADZIONAVA Anastasiya Biélorussie
23 BEAUDRON Clara France

RANG NOM PRÉNOM PAYS STIGA* INSCRIT(E)

1 BELIK Simon Tchéquie 1 OUI
2 RYZHOV Sergei Russie 2 OUI
3 BESSA David Portugal 3 OUI
4 DESCHAMPS Hugo France 4 NO
5 MAKAROV Vladislv Russie 5 OUI
6 ANAND Aadil Inde
7 LIU Jamie Angleterre 6 OUI
8 LEBRUN Felix France 7 OUI
9 HOLLO Mike Allemagne 8 NO

10 BARDIN Mathieu France
11 LAFFINEUR Louis Belgique 9 OUI
12 PANTOJA Miguel Angel Espagne 10 OUI
13 IONESCU Eduard Roumanie 11 OUI
14 KOEHLER Felix Allemagne 12 NO
15 YAKOVLYEV Glib Ukraine 13 OUI
16 TOMICA Andrei Roumanie 14 OUI
17 FARDEL Kylian France
18 HUZSVAR Erik Hongrie
19 DAVID Jean-Baptiste France
20 RICO Tom France
21 KOURAICHI Alexis France
22 POTERAS Bogdan Roumanie
23 BIKINDOU Thomas France
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CALENDRIER DE LA PROVINCE

27 SEPTEMBRE
Critérium Jeunes – CFTT

11 SEPTEMBRE 
Critérium Poussins-PM-Minimes – CFTT

3 OCTOBRE 
Critérium de Vervia

18 OCTOBRE 
Coupes provinciales – éliminatoires 
régionales

24 ET 25 OCTOBRE
Stiga Masters minimes – CFTT

11 NOVEMBRE 
CP Tour de Tiège 

15 NOVEMBRE 
Coupes provinciales – journée finale 

22 NOVEMBRE 
Critérium Seniors 

31 NOVEMBRE 
Critérium de Vervia

LIÈGE

Toutes les infos pratiques se trouvent sur 
www.leping.be > compétitions
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STAGE DE PING MIRWART 2015 
Pour la 6ème année consécutive 
le club de tennis de table de 
Jamoigne organisait son stage 
de ping à Mirwart,  le secrétaire 
vous fait part de son aventure.

« J’ai lancé ce stage en juillet 2010 avec 10 
joueurs pour une période de 4 jours. Avec le 
subside « été sports » proposé par l’Adeps 
et la cotisation de chaque participant, je 
peux me permettre d’organiser un stage 
de qualité. La priorité est tout d’abord de 
prendre les jeunes de mon club et ensuite 
compléter le groupe par des joueurs évo-
luant dans notre province ».

En 2011, le groupe passe à 18 joueurs : 
« J’ai aussi choisi d’organiser le stage au 
mois d’août plutôt qu’en juillet, et cela  
pour deux raisons ;  la reprise des entraî-
nements en club suit le stage et ensuite 
la période d’inactivité entre les deux reste 
moins importante. Le stage ayant acquis 
une bonne réputation, la demande des en-
fants ou de leurs parents devient de plus en 
plus importante, et avec mon ambition j’ai 
décidé de le faire en 2 fois 4 jours. Dirigé 
par les meilleurs entraineurs provinciaux 
dont Romy et Rémy Borbouse (entraineurs 
du club) et grâce à un bon nombre de spa-
rings, ce stage apporte une grande satis-
faction ». 

CE QUI EST PROPOSÉ 
AUX JOUEURS 

• Du tennis de table de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 17h30, toujours dans une 
ambiance de travail très sérieuse et 
respectée par chacun.

• Du temps libre de 13h00 à 15h00 pour 
les plus grands et une sieste pour les 
plus jeunes.

• Après 18h00, jeux de cartes, balade en 
forêt, télévision, jeux de société, jeux en 
rivière (si le temps le permet)

CE QUE VEULENT LES JEUNES 
• Se dépayser, pouvoir passer 4 nuits en 

dehors de la maison familiale et ne pas 
toujours avoir maman et papa pour leur 
dire de ranger leurs affaires...

• Avoir une quantité importante d’heures 
de ping pour pouvoir progresser.

• Pouvoir passer de très bons moments 
entre amis, faire de nouvelles connais-
sances.

• Et surtout, pouvoir revenir chaque an-
née. 

STEVE WEITEN (SPARING B2) 

« Le stage m’a beaucoup plu pour diverses 
raisons. La vie avec un groupe comme 
celui là était parfaite, les jeunes étaient 
agréables à vivre que ce soit à la table ou 
pendant les temps libres. J’ai adoré l’am-
biance qu’il y avait entre moniteurs ». 

ALEXIS, 9ANS (TTJAMOIGNE)
« Je me suis super bien amusé, j’ai fait 
beaucoup de tennis de table et les balades 
et les jeux dans la rivière étaient géniaux. 
Nous avons aussi très bien mangé, tous les 
repas étaient bons. Les entraineurs et les 
sparings nous ont fait beaucoup travailler, 
ils sont très sympas et nous ont bien fait ri-
goler. En plus de tout ça j’ai rencontré mon 
sosie (hahaha). »

 

Du samedi 08 août (9h00) au mardi 11 août 
(18h00) pour les 13-18 ans avec  18 sta-
giaires.

Du mercredi 12 août (9h00) au samedi 15 
août (18h00) pour les 06-12 ans avec 21 
stagiaires.
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STAGE DE TENNIS
DE TABLE HIVER 2015
CLUB « LES CASTORS »

ENCADREMENT 
Entraîneur 
Yves Demanet (entraîneur en Division 1)

Sparing
Cédric Merchez (20 ans série A, actuelle-
ment A7)

Moniteur ADEPS
Philippe Carette

LIEU 
Hall des sports Institut Saint-Joseph
Avenue Tagnon, 1
6850 CARLSBOURG

QUAND
Du samedi 19 au mercredi 23 decembre 
2015.

HORAIRE
07h30   Lever

08h00   Petit déjeuner

08h45 – 09h00  Accueil des stagiaires

09h00 – 12h00  Entraînement

12h00 - 13h30  Repas de midi

13h30– 16h30   Entraînement et mini 
– compétition

16h30 – 18h30  Douche

18h30 – 19h30  Souper

19h30 – 21h30   Temps libre (jeux, 
pétanque,…)

21h30 – 22h00   Extinction des feux 
(une surveillance de 
nuit sera assurée)

Ce stage est accessible à tout(e) 
joueur(euse) à partir de 6 ans, adultes 
compris et de tous les niveaux (aussi pour 
seniors et vétérans). Préparation idéale, 
dans un esprit de groupe, pour le second 
tour et les championnats provinciaux.

Les groupes seront formés en fonction du 
niveau, toujours avec des adversaires de 
niveau supérieur.

Il est prévu, le matin et l’après-midi, un 
break de 15 minutes.

Les parents sont priés de venir rechercher 
leur(s) enfant(s) entre 16h30 et 18h30.

L’internat se fera dans l’enceinte du club 
des Castors.

En fi n de stage, le mercredii après-midi, un 
tournoi, avec évaluation fi nale, sera organi-
sé pour tous les stagiaires.

INSCRIPTIONS
Formule

• Externat : 100€
• Externat avec repas de midi : 140€
• Internat (Logement + pension

complète) : 190€

Inscriptions jusqu’au 15 Décembre 2015 
auprès de…

Bruno Cambrai
Bruno_cambrai@hotmail.com  
0479/649930

Aurélie Baijot
aure1201@yahoo.fr
0497/26.58.96

En mentionnant : Nom, prénom, date 
de naissance, adresse, téléphone, gsm, 
adresse mail, club, classement.

HAINAUT
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LE REGARD DE MARTIN

L’IMPORTANCE DU PHYSIQUE
Il n’y a plus vraiment d’inter-saison dans le ping de haut niveau et 
pourtant, il faut se ménager des périodes d’entraînements phy-
siques afin d’être prêt lors des rendez-vous importants mais éga-
lement durant l’ensemble de la saison. 

Voilà quelque temps déjà qu’avec Denis Michelotto et notre préparateur physique Grégoire 
Litt, nous avons insisté sur cet aspect en augmentant tant la charge que la qualité des en-
traînements. Je suis convaincu que ce travail va montrer ses fruits car tous nos joueurs 
ont terriblement progressé d’un point de vue physique: ils sont tous capables de supporter 
davantage d’entraînement tant au niveau de la quantité qu’au niveau de la qualité. Ces deux 
conditions sont réellement indispensables pour réussir au plus haut niveau. Si l’on consi-
dère que l’ensemble des joueurs qui ont rejoint le sport étude peuvent maintenant s’entraî-
ner dans de meilleures conditions, le futur de nos élites s’éclaircit.

Ce qui est vrai pour nos champions l’est tout autant pour n’importe quel joueur de club, alors 
n’hésitez pas, vous aussi, à faire du physique en dehors de la table ; votre jeu n’en sera que 
meilleur.

Bonne saison à tous !

 

Martin Bratanov
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Ma Long (CHN) • No. 1

Xu Xin (CHN) • No. 2

Fan Zhendond (CHN) • No. 3

CLASSEMENT MONDIAL - MASCULIN
RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

1  1 MA Long  CHN 3209 

2  2 XU Xin  CHN 3064 

3  3 FAN Zhendong  CHN 2976 

4  4 ZHANG Jike  CHN 2938 

5  5 OVTCHAROV Dimitrij  GER 2784 

5  6 MIZUTANI Jun  JPN 2784 

7  7 BOLL Timo  GER 2763 

8  9 FANG Bo  CHN 2701 

9  10 FREITAS Marcos  POR 2693 

10  8 SAMSONOV Vladimir  BLR 2646 

11  15 CHUANG Chih-Yuan  TPE 2608 

12  11 NIWA Koki  JPN 2590 

13  12 YAN An  CHN 2589 

14  16 JUNG Youngsik  KOR 2587 

15  14 TANG Peng  HKG 2576 

16  13 JOO Saehyuk  KOR 2559 

17  18 WONG Chun Ting  HKG 2518 

18  20 YOSHIMURA Maharu  JPN 2494 

19  17 GAO Ning  SIN 2474 

20  22 LEE Sangsu  KOR 2453 

21  18 APOLONIA Tiago  POR 2420 

22  60 OSHIMA Yuya  JPN 2413 

23  23 GIONIS Panagiotis  GRE 2395 

24  21 MORIZONO Masataka  JPN 2379 

25  35 MATSUDAIRA Kenta  JPN 2353 

26  24 GARDOS Robert  AUT 2340 

27  36 GAUZY Simon  FRA 2339 

28  26 MURAMATSU Yuto  JPN 2338 

29  27 LI Ping ^  QAT 2322 

30  41 KIM Donghyun  KOR 2315 

31  25 BAUM Patrick  GER 2310 

32  28 STEGER Bastian  GER 2306 

33  34 GACINA Andrej  CRO 2303 

34  32 KIM Minseok  KOR 2301 

35  40 JIANG Tianyi  HKG 2288 

36  30 ASSAR Omar  EGY 2287 

37  33 YOSHIDA Masaki  JPN 2281 

38  49 GERELL Par  SWE 2280 

39  29 MONTEIRO Joao  POR 2278 

40  38 LIANG Jingkun  CHN 2271 

41  46 JANG Woojin  KOR 2268 

42  31 FRANZISKA Patrick  GER 2266 

43  39 FEGERL Stefan  AUT 2262 

43  56 ARUNA Quadri  NGR 2262 

45  51 MATTENET Adrien  FRA 2255 

46  61 CHEN Weixing  AUT 2251 

47  43 DRINKHALL Paul  ENG 2247 

48  36 FILUS Ruwen  GER 2242 

49  44 MENGEL Steffen  GER 2237 

50  45 KOU Lei  UKR 2232 

  Top 3

   Joueur actif durant le mois précédent 

   Joueur non actif durant le mois 
précédent 

   Aucune activité au cours des 4 derniers 
mois



 

Voir tout

RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

51  48 CHEN Chien-An  TPE 2231 
52  41 ACHANTA Sharath Kamal  IND 2224 
53  49 SHANG Kun  CHN 2222 
54  57 SHIONO Masato  JPN 2220 
55  83 LI Hu ^  SIN 2209 
56  55 CHO Eonrae  KOR 2205 
57  47 PITCHFORD Liam  ENG 2204 
58  54 SHIBAEV Alexander  RUS 2202 
59  63 GORAK Daniel  POL 2199 
60  59 JEONG Sangeun  KOR 2194 
61  52 CALDERANO Hugo  BRA 2193 
62  52 TSUBOI Gustavo  BRA 2192 
63  62 HABESOHN Daniel  AUT 2190 
64  58 CRISAN Adrian  ROU 2188 
65  64 VLASOV Grigory  RUS 2174 
66  69 KARLSSON Kristian  SWE 2171 
67  64 WANG Eugene ^  CAN 2170 
68  71 HO Kwan Kit  HKG 2168 
69  66 TAN Ruiwu  CRO 2166 
70  70 TOKIC Bojan  SLO 2164 
71  67 PATTANTYUS Adam  HUN 2163 
72  74 BOBOCICA Mihai  ITA 2154 
73  75 LIU Yi  CHN 2153 
74  82 PERSSON Jon  SWE 2151 
75  76 LIVENTSOV Alexey  RUS 2148 
76  72 LEBESSON Emmanuel  FRA 2142 
77  78 WANG Jinxin ^  USA 2141 
78  67 SKACHKOV Kirill  RUS 2138 
79  81 PROKOPCOV Dmitrij  CZE 2130 
80  79 TAKAKIWA Taku  JPN 2127 
81  77 WANG Yang ^  SVK 2121 
82  80 MACHI Asuka  JPN 2120 
83  113 KARAKASEVIC Aleksandar  SRB 2119 
84  85 KISHIKAWA Seiya  JPN 2100 
85  86 KREANGA Kalinikos  GRE 2098 
86  73 WANG Zengyi  POL 2097 
87  87 HE Zhiwen  ESP 2089 
88  90 MATSUDAIRA Kenji  JPN 2087 
89  87 SEO Hyundeok  KOR 2080 
90  84 GERALDO Joao  POR 2073 
90  105 KALLBERG Anton  SWE 2073 
92  99 CHIANG Hung-Chieh  TPE 2071 
92  102 HACHARD Antoine  FRA 2071 
94  89 LUNDQVIST Jens  SWE 2069 
94  97 LI Ahmet ^  TUR 2069 
96  CHAN Kazuhiro  JPN 2068 
97  94 UEDA Jin  JPN 2061 
98  91 HUANG Sheng-Sheng  TPE 2059 
99  96 KONECNY Tomas  CZE 2052 

100  92 DYJAS Jakub  POL 2050
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CLASSEMENT MONDIAL - FÉMININ
RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

1  1 DING Ning  CHN 3301 

2  2 LIU Shiwen  CHN 3266 

3  4 ZHU Yuling  CHN 3213 

4  3 LI Xiaoxia  CHN 3148 

5  5 ISHIKAWA Kasumi  JPN 3116 

6  6 FUKUHARA Ai  JPN 3115 

7  7 FENG Tianwei  SIN 2996 

8  8 CHEN Meng  CHN 2946 

9  9 WU Yang  CHN 2933 

10  10 ITO Mima  JPN 2889 

11  12 HAN Ying ^  GER 2881 

12  11 SEO Hyowon  KOR 2837 

13  14 YANG Haeun  KOR 2831 

14  15 SHAN Xiaona ^  GER 2788 

15  21 JEON Jihee ^  KOR 2784 

16  13 DOO Hoi Kem  HKG 2755 

17  19 HIRANO Miu  JPN 2746 

18  25 JIANG Huajun  HKG 2721 

19  22 ISHIGAKI Yuka  JPN 2714 

19  18 HIRANO Sayaka  JPN 2714 

21  20 SAMARA Elizabeta  ROU 2702 

22  24 LI Jie  NED 2699 

23  17 LI Jiao  NED 2698 

23  32 TIE Yana  HKG 2698 

25  28 HU Melek  TUR 2696 

26  16 LIU Jia  AUT 2689 

27  23 POTA Georgina  HUN 2673 

28  28 MORIZONO Misaki  JPN 2662 

29  26 YU Mengyu  SIN 2652 

29  31 SATO Hitomi  JPN 2652 

31  30 LIU Fei  CHN 2648 

32  35 CHENG I-Ching  TPE 2646 

33  32 RI Myong Sun  PRK 2644 

34  43 CHEN Szu-Yu  TPE 2642 

35  36 LEE Ho Ching  HKG 2638 

36  27 SOLJA Petrissa  GER 2611 

37  42 MU Zi  CHN 2608 

38  37 CHOI Hyojoo ^  KOR 2605 

39  38 YU Fu ^  POR 2591 

40  39 LI Qian  POL 2580 

41  34 WAKAMIYA Misako  JPN 2577 

42  40 SHEN Yanfei  ESP 2574 

43  41 IVANCAN Irene  GER 2555 

44  45 YANG Xiaoxin ^^  MON 2551 

45  LI Fen ^  SWE 2550 

46  44 CHE Xiaoxi  CHN 2525 

47  48 BILENKO Tetyana  UKR 2518 

48  47 SILBEREISEN Kristin  GER 2496 

49  WANG Manyu  CHN 2495 

50  46 WU Jiaduo  GER 2494 

Zhu Yuling (CHN) • No. 3

Liu Shiwen (CHN) • No. 2

Ding Ning (CHN) • No. 1

  Top 3

   Joueuse active durant le mois précédent 

   Joueuse non active durant le mois 
précédent 

   Aucune activité au cours des 4 derniers 
mois



 
RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

51  56 LIN Ye ^  SIN 2486 
52  50 MOON Hyunjung  KOR 2478 
53  75 MIKHAILOVA Polina  RUS 2460 
54  52 WINTER Sabine  GER 2452 
55  51 PESOTSKA Margaryta  UKR 2451 
56  108 SAWETTABUT Suthasini  THA 2445 
56  55 HAMAMOTO Yui  JPN 2445 
58  CHEN Xingtong  CHN 2443 
59  63 SUN Chen  CHN 2442 
60  54 RI Mi Gyong  PRK 2440 
61  53 VACENOVSKA Iveta  CZE 2432 
62  49 MAEDA Miyu  JPN 2430 
63  58 SZOCS Bernadette  ROU 2429 
64  74 LEE I-Chen  TPE 2421 
65  64 HAYATA Hina  JPN 2419 
66  60 POLCANOVA Sofia ^  AUT 2413 
67  56 LI Xue ^  FRA 2411 
68  60 EKHOLM Matilda  SWE 2409 
68  62 NI Xialian  LUX 2409 
70  67 KATO Miyu  JPN 2408 
71  59 GU Yuting  CHN 2399 
72  65 ZENG Jian ^^  SIN 2393 
73  69 ZHOU Yihan ^  SIN 2382 
73  66 HE Zhuojia  CHN 2382 
75  68 PARK Youngsook  KOR 2372 
76  70 KIM Jong  PRK 2364 
77  73 SUN Yingsha  CHN 2363 
78  79 SHAO Jieni ^  POR 2358 
79  77 GRUNDISCH Carole  FRA 2357 
79  80 GRZYBOWSKA Katarzyna  POL 2357 
81  78 HUANG Yi-Hua  TPE 2347 
82  76 DOLGIKH Maria  RUS 2345 
82  90 TIKHOMIROVA Anna  RUS 2345 
84  71 MORI Sakura  JPN 2342 
85  71 PARTYKA Natalia  POL 2338 
86  CHEN Ke  CHN 2319 
87  85 PARK Seonghye  KOR 2306 
88  83 BALAZOVA Barbora  SVK 2305 
89  83 YOO Eunchong  KOR 2302 
90  87 YOON Sunae  KOR 2300 
90  102 LEE Zion  KOR 2300 
92  82 STRBIKOVA Renata  CZE 2298 
93  81 PASKAUSKIENE Ruta  LTU 2296 
93  88 LEE Eunhee  KOR 2296 
95  86 MADARASZ Dora  HUN 2294 
96  99 POSTOACA Camelia  ROU 2288 
96  SOLJA Amelie ^  AUT 2288 
98  126 KIM Song I  PRK 2284 
99  119 CHENG Hsien-Tzu  TPE 2280 
99  88 NOSKOVA Yana  RUS 2280 

101  103 MATELOVA Hana  CZE 2279 

Voir tout
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CLASSEMENT BELGE - MASCULIN | FÉMININ

  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.

131  126 SAIVE Jean-Michel  BEL 1958 

170  154 NUYTINCK Cedric  BEL 1865 

188  187 LAMBIET Florent  BEL 1823 

215  191 DEVOS Robin  BEL 1754 

263  249 JEAN Lauric  BEL 1625 

294  276 INDEHERBERG Julien  BEL 1567 

305  295 ALLEGRO Martin  BEL 1551 

465  447 BILAS Arthur  BEL 1282 

479  462 SWARTENBROUCKX Gaetan  BEL 1250 

501  488 DARCIS Thibaut  BEL 1208 

660  636 CNUDDE Florian  BEL 985 

738  708 PIERAERT Valentin  BEL 870 

782  744 MERCKX Jasper  BEL 821 

909  875 DEVOS Laurens  BEL 644 

969  934 AYAOU Basil  BEL 573 

1053  1012 JACQUES Quentin  BEL 469 

1147  1109 GASPAR Romain  BEL 349 

1159  1119 COMELIAU David  BEL 330 

RANKING PREVIOUS NAME ASSOC RANKING PTS.

278  252 LUNG Lisa  BEL 1824 

338  317 MARCHETTI Nathalie  BEL 1693 

352  333 LOYEN Eline  BEL 1667 

511  489 DEGRAEF Margo  BEL 1395 

615  606 MAESEN Marie  BEL 1216 

684  675 BERNARD Jana  BEL 1104 

769  760 GUIDON Morgane  BEL 997 

824  814 KOSZULAP Natacha  BEL 912 

Jean-Michel Saive (BEL) • No. 131

Lisa Lung (BEL) • No. 278
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