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CHRISTIAN
PALIERNE
Président de la Fédération
française de tennis de table

PASCAL
BERREST

Directeur technique
national de la FFTT

Bientôt trente ans que le tennis de table est pré-
sent aux Jeux olympiques, et cette compétition est 
devenu maintenant l’objectif majeur des pongistes 
du monde entier. 
La FFTT a eu le bonheur de qualifier 4 pongistes 
sur les épreuves individuelles, ainsi qu’une équipe 
chez les garçons, pour les JO de 2016. Ce qui 
représente un effectif de 5 titulaires et un rem-
plaçant. Une des plus importantes délégations 
que la FFTT ait envoyée aux JO. Cette déléga-
tion est relativement jeune, seule une sportive de 
cette sélection a déjà participé à l’aventure olym-
pique, pour tous les autres, ce sera une première 
participation.
La préparation terminale s’est déroulée sur diffé-
rents sites, en Asie, en Europe et en France. Les 
sportifs et leur encadrement se sont attaché à 
mettre en place les meilleures conditions de réus-
site aussi bien sur les aspects techniques, tactiques 
que psychologiques.
Gageons que celles-ci leur permettent de 
s’exprimer à leur meilleur niveau à Rio 
de Janeiro.

Pratiqué par plus de 5 millions de personnes en 
France, le tennis de table se fond parfaitement 
dans l’universalité des Jeux olympiques. 
Pour la première fois depuis l’apparition de 
l’épreuve par équipes au programme des Jeux 
olympiques en 2008, la France est parvenue 
à qualifier une équipe dans le tournoi mascu-
lin. À l’instar de Jean-Philippe Gatien et Patrick 
Birocheau, premiers représentants olympiques de 
l’histoire du tennis de table français en 1988 à 
Séoul, Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson, Tristan 
Flore et Benjamin Brossier s’apprêtent également à 
rentrer dans l’histoire de la discipline. 
En individuel, Li Xue et Carole Grundisch chez 
les dames accompagneront Simon Gauzy et 
Emmanuel Lebesson, qualifiés chez les mes-
sieurs. Là encore, pour la première fois de 
l’histoire olympique, le quota maximum a été rem-
pli par les pongistes tricolores. Une récompense 
du travail fourni au quotidien par les joueurs et 
l’encadrement.
Au terme de 4 années d’efforts et de sacrifices, de 
joies et de déceptions, ces 6 athlètes ont obtenu 
le droit de participer à la plus grande épreuve 
sportive au monde. Le droit mais également l’im-
mense honneur de porter fièrement les couleurs de 
l’équipe de France olympique à Rio de Janeiro. 
Ils auront à cœur de briller et sauront, j’en suis 
persuadé, se montrer à la hauteur de l’événement.
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DATES À RETENIR

• 5 au 27 juin tournée asiatique 

• 6 juillet présentation de l’équipe de France olympique
• 8 au 16 juillet stage dames à Linz (Autriche)
• 8 au 17 juillet stage messieurs à Halmstad (Suède)
• 20 au 30 juillet stage terminal dames & messieurs à l’INSEP (Paris)
• 31 juillet 13h25 départ pour Rio (Roissy-Charles de Gaulle)

• 1er août publication du classement olympique de référence
• 3 août tirage au sort des épreuves individuelles et par équipes
• 4 août conférence de presse à Rio (club France)
• 6 août début de l’épreuve individuelle
• 12 août début de l’épreuve par équipes
• 14/15 août retour des dames – arrivée à 14h25 à Roissy
• 18/19 août retour des messieurs – arrivée à 14h25 à Roissy

ÉPREUVES INDIVIDUELLES ÉPREUVES PAR ÉQUIPES

6 AOÛT 11 AOÛT 12 AOÛT 17 AOÛT

4#RIO2016 #TABLETENNIS #ESPRITBLEU



4

FORMULE DE
LA COMPÉTITION

70 joueuses et joueurs 

• tableau classique à élimination directe
• match au meilleur des 7 manches

• tour préliminaire : joueurs classés de 33 à 70

• 1er tour : 32 joueurs issus du tour préliminaire

• 2e tour : 16 qualifiés du 1er tour
 + joueurs classés de 17 à 32

• 3e tour (16e de finale) : 16 qualifiés du 2e tour
 + joueurs classés de 1 à 16

• puis 8e de finale, quarts de finale,
 demi-finales, places 3 et 4, finale

16 nations

• 3 joueurs par équipe
• épreuve sous forme de tableau
 à élimination directe 
• une rencontre se déroule au meilleur
 des 5 matchs
• un match se joue au meilleur des 5 manches

ÉPREUVES INDIVIDUELLES ÉPREUVES PAR ÉQUIPES

Type de match équipe ABC équipe XYZ
1. simple A X
2. simple B Y
3. double C + A ou B Z + X ou Y
4. simple A ou B* Z
5. simple C X ou Y*

* Le joueur qui n’a pas participé au match de double

Les Français qualifiés :
équipe de France messieurs :
Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson, Tristan Flore,
Benjamin Brossier (remplaçant)
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Les Français qualifiés :
Li Xue, Carole Grundisch,
Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson



PROGRAMME

 9h-11h15 tour préliminaire messieurs & dames
 11h15-16h premier tour simple dames
 16h-20h30 premier tour simple messieurs
 20h30- 22h deuxième tour simple dames

 9h-10h deuxième tour simple dames
 10h-12h deuxième tour simple messieurs
 13h30-14h30 deuxième tour simple dames
 14h30-16h30 deuxième tour simple messieurs
 18h-20h 16e de finale simple dames
 20h-22h 16e de finale simple messieurs

 10h-12h 16e de finale simple dames
 12h-14h 16e de finale simple messieurs
 16h-17h 8e de finale simple dames
 17h-18h 8e de finale simple messieurs
 20h30-21h30 8e de finale simple dames
 21h30-22h30 8e de finale simple messieurs

 10h-14h quarts de finale simple dames
 16h-22h30 quarts de finale simple messieurs

 10h-12h demi-finales simple dames
 20h30-21h30 match pour la troisième place simple dames
 21h30-22h30 finale simple dames

 10h-12h demi-finales simple messieurs
 20h30-21h30 match pour la troisième place simple messieurs
 21h30-22h30 Finale simple messieurs

SAMEDI 6 AOÛT

DIMANCHE 7 AOÛT

LUNDI 8 AOÛT

MARDI 8 AOÛT

JEUDI 11 AOÛT

MERCREDI 10 AOÛT

ÉPREUVES INDIVIDUELLES - DU 6 AU 11 AOÛT
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 10h-18h huitièmes de finale par équipes dames
 19h30-22h30 huitièmes de finale par équipes messieurs

 10h-13h quarts de finale par équipes dames
 15h-18h huitièmes de finale par équipes messieurs
 19h30-22h30 quarts de finale par équipes dames

 10h-18h quarts de finale par équipes messieurs
 19h30-22h30 demi-finales par équipes dames

 10h-13h demi-finales par équipes dames
 15h-22h30 demi-finales par équipes messieurs

 11h-14h match pour la troisième place par équipes dames
 19h30-22h30 Finale par équipes dames

 11h-14h match pour la troisième place par équipes messieurs
 19h30-22h30 Finale par équipes messieurs

SAMEDI 13 AOÛT

VENDREDI 12 AOÛT

DIMANCHE 14 AOÛT

LUNDI 15 AOÛT

MARDI 16 AOÛT

MERCREDI 17 AOÛT

ÉPREUVES PAR ÉQUIPES - DU 12 AU 17 AOÛT
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L’ŒIL DE
JEAN-CLAUDE DECRET

«Ne nous y trompons pas : la représentation du tennis de 
table français aux Jeux de Rio, avec 5 joueurs qualifiés, et 
une première présence dans l’épreuve par équipes, est his-
torique. Mais le contexte s’annonce plus relevé que jamais, 
avec une domination attendue des nations asiatiques, la 
Chine en tête. Au regard des derniers résul-
tats, très encourageants chez les messieurs 
(médailles d’argent aux Jeux européens et de 
bronze aux championnats d’Europe en 2015, 
accession aux quarts de finale des Mondiaux 
en 2016), il est clair que la compétition par 
équipes représente notre meilleure chance. 
Avec un objectif réaliste : une place en quarts, 
voire dans le dernier carré du tournoi.
Le tournoi individuel, de son côté, s’annonce 
très relevé, mais Simon Gauzy et Emmanuel 
Lebesson possèdent à coup sûr le potentiel 
de réussir une «perf». Ils devraient pouvoir 
atteindre les 16e de finale, voire les 8e. Il n’est 
pas interdit de penser à un résultat encore plus 
brillant pour peu que le tableau ne leur soit 
pas défavorable.
À l’exception de Li Xue, présente aux Jeux de 
Londres, les sélectionnés français découvriront 
tous à Rio de Janeiro le décor et l’ambiance 
olympiques. Il n’est jamais facile de négocier 
un tel événement à sa première participation. 

Mais nos joueuses et joueurs possèdent une solide expé-
rience des grandes échéances internationales. À Rio 2016, 
ils penseront au présent, mais sans perdre du vue l’avenir 
et les Jeux de Tokyo 2020, où leur progression peut les 
conduire très haut.»
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PRÉSENTATION
DE LA SÉLECTION

Simon Gauzy Emmanuel
Lebesson

Tristan Flore

Benjamin 
Brossier

Li Xue Carole 
Grundisch

PAR ÉQUIPES

REMPLAÇANT

SIMPLESIMPLE ET PAR ÉQUIPES

L’ŒIL DE
JEAN-CLAUDE DECRET
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SIMON
GAUZY

Une qualité : généreux / Un défaut : susceptible / Un livre : «La femme en vert» de Arnaldur Indridason / Une 
chanson : «Lights on» de Griefjoy / Un héros : Roger Federer, depuis tout petit / Un loisir : séries TV, musique, 
sorties entre amis et le sport / Une devise : Never Give Up, c’est tatoué sur mon bras / Vous détestez : le racisme 
me dégoûte plus que tout

PALMARÈS 
• Médaille de bronze aux championnats
 d’Europe par équipes (2015)

• Médaille d’argent par équipes
 aux Jeux européens (2015)

• Quart de finale aux championnats du Monde
par équipes (2016) 
• 4e du Top 16 européen (2015) 
• Champion de France en simple (2013) 
• Champion d’Europe juniors par équipes
 (2011, 2012)

• 1ère participation aux Jeux olympiques

L’incontestable numéro 1 français au niveau mondial, depuis 
la fin de l’année 2014. Un phénomène de précocité. À 
l’image de Jean-Philippe Gatien, son modèle, ami, conseiller 
et «grand-frère», Simon Gauzy a rejoint l’INSEP très jeune, 
à l’âge de 12 ans. Il évolue aujourd’hui en Bundesliga, 
au club allemand d’Ochsenhausen, une ville de 10.000 
habitants où il réside et s’entraîne. Armé depuis ses débuts 
d’un revers très performant, et doté d’un excellent service et 
d’une bonne remise, il a su améliorer grâce au travail son 
coup droit et son physique. Un ensemble de progrès qui 
explique, avec sa capacité à jouer désormais plus près de 
la table, sa progression dans la hiérarchie mondiale : 89e 

au classement ITTF en juillet 2014, il pointait à la 36e place 
un an plus tard, puis au 23e rang en avril 2016. Très mar-
qué par son échec pour la sélection aux Jeux de Londres 
2012 (il était blessé), il a su rebondir pour gagner sa place 
à Rio 2016, en simple et dans l’épreuve par équipes. Il 
a multiplié depuis l’adolescence les stages en Chine et au 
Japon. En juin 2013, il a même participé à une saison de 
deuxième ligue chinoise. De ces expériences en Asie, il 
avoue avoir compris comment mieux contenir ses émotions 
en compétition. À quelques semaines de Rio, il signe plu-
sieurs performances significatives contre des joueurs du top 
10 mondial : Marcos Freitas, Chuang Chih-Yuan.

joueur
professionnel 

Né le 25 octobre 1994 à Toulouse (31)
Taille 1m82 / Poids 77 kg 
Main droitier
Club Ochsenhausen (Allemagne)
Classement mondial 24e au 01/06/2016
Meilleur classement 23e au 01/04/2016
Epreuves disputées à Rio simple et par équipes
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EMMANUEL
LEBESSON

PALMARÈS 
• Médaille de bronze aux championnats
 d’Europe par équipes (2010, 2015)

• Médaille d’argent par équipes
 aux Jeux européens (2015)

• Champion de France en simple (2009)
 
• Champion de France en double (2008, 2011)

• 1ère participation aux Jeux olympiques

joueur
professionnel 

Une qualité : la générosité / Un défaut : ne pas savoir dire non / Un livre : «Da Vinci Code» de Dan Brown / Une 
chanson : «Je te donne» de Jean-Jacques Goldman / Un héros : aucun / Un loisir : bowling / Une devise : Plus 
loin, plus haut, plus fort / Vous détestez : les guerres de religion

À 28 ans, le gaucher originaire de Niort vient de vivre les 
deux années les plus accomplies de sa carrière. Aux Jeux 
européens 2015 à Bakou, il a battu dans la même journée 
les deux stars du tennis de table européen, le Biélorusse 
Vladimir Samsonov et l’Allemand Dimitrij Ovtcharov. Trois 
mois plus tard, il a dominé le Portugais Marcos Freitas, un 
autre habitué du top 10 mondial, lors des championnats 
d’Europe par équipes. Puis il a été le seul Français à gagner 
sa place aux Jeux de Rio à l’occasion du tournoi de quali-
fication olympique, disputé au printemps dernier en Suède. 
Conséquence : il occupait en juin 2016 la 35e place mon-
diale, le meilleur classement de sa carrière. Sa progression, 

Emmanuel Lebesson l’explique par une complète remise en 
question de son jeu, après le douloureux échec pour la qua-
lification aux Jeux de Londres 2012, et par la présence à ses 
côtés à l’INSEP, où il s’entraîne depuis l’âge de 17 ans, du 
Chinois Han Hua, le directeur adjoint du haut niveau. Doté 
d’un gros coup droit, très offensif, il a cherché à améliorer 
son revers et proposer une plus grande variété de coups. 
Passionné par la dimension mentale et stratégique du ping, il 
sait se survolter dans les épreuves par équipes. Il est devenu 
papa pour la première fois à quelques heures de disputer 
à Kuala Lumpur les quarts de finale des derniers Mondiaux 
par équipes. 

Né le 24 avril 1988 à Niort (79)
Taille 1m80 / Poids 66 kg 
Main gaucher
Club Boulogne-Billancourt (92)
Classement mondial 35e au 01/06/2016
Meilleur classement 35e au 01/06/2016
Epreuves disputées à Rio simple et par équipes
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TRISTAN
FLORE
joueur
professionnel PALMARÈS 

• Vainqueur de la Ligue des champions
avec Pontoise-Cergy (2014, 2016)

• Médaille de bronze par équipes
aux championnats d’Europe (2015)

• Médaille de bronze par équipes
aux championnats du Monde juniors (2013)  
• Champion de France seniors et juniors
en simple (2012)

• Champion d’Europe en simple
et par équipes juniors (2011, 2012)

• 1ère participation aux Jeux olympiques

Une qualité : généreux / Un défaut : têtu / Un livre : «devenir soi» de Jacques Attali / Une chanson : 
«aerodynamic» de Daft Punk / Un héros : Nelson Mandela / Un loisir : la musique / Un animal : la tortue / Une 
devise : la vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre / Un film : Will Hunting 
/ Vous détestez : la méchanceté

À 21 ans, Tristan Flore dispute à Rio ses premiers Jeux, 
où il épaulera Simon Gauzy et Emmanuel Lebesson dans 
l’épreuve par équipes. Découvert et formé à Montélimar 
par Christian Gaubert, l’actuel DTN adjoint de la FFTT, il 
a débuté à 8 ans pour suivre ses frères aînés. Champion 
de France cadets en 2009 et 2010, il réalise le tour de 
force de décrocher au cours de la même année, en 2012, 
les titres nationaux en simple chez les juniors et les seniors. 
Avant lui, seul Jacques Secrétin avait été titré en seniors 
alors qu’il était encore junior. Mais, à la différence de son 
illustre aîné, Tristan Flore y est parvenu dès sa première ten-
tative. À la fin de l’été 2012, il doit mettre sa carrière entre 

parenthèses pour soigner une lancinante douleur à l’épaule. 
Une année blanche qu’il met à profit pour décrocher son 
baccalauréat ES. Licencié à l’AS Pontoise-Cergy, où il fait 
notamment équipe avec le Portugais Marcos Freitas, il a rem-
porté cette saison la Ligue des Champions. En finale, contre 
le club suédois d’Eslöv, il dispute et gagne face au Chinois 
Xu Hui la rencontre décisive. Son parcours incroyable lors 
de l’open de Corée en juin 2016 (victoires sur Omar Assar, 
Timo Boll puis défaite 4/3 sur le n°1 mondial Ma Long) lui 
a permis d’engranger de la confiance et de précieux points 
au classement mondial.

Né le 2 janvier 1995 à Montélimar (26)
Taille 1m78 / Poids 65 kg 
Main droitier
Club Pontoise-Cergy (95)
Classement mondial 100e au 01/06/2016
Meilleur classement 100e au 01/06/2016
Epreuves disputées à Rio par équipes
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BENJAMIN
BROSSIER
joueur
professionnel 

PALMARÈS 
• Vainqueur du World Tour du Qatar
en moins de 21 ans (2015)

• Médaille de bronze par équipes
aux Universiades (2015)

• Champion d’Europe cadets
par équipes et double mixte cadets (2009) 

• Vice-champion d’Europe double
cadets (2009)

• Champion d’Europe juniors par équipes
(2010)

Une qualité : généreux dans la vie et dans l’effort / Un défaut : méfiant / Un livre : «Au nom de tous les miens»  
de Martin Gray / Une chanson : «Valley» de NNeka / Un héros : ma mère / Un loisir : flâner dans Paris / Un 
animal : le lion / Une devise : faites des bêtises, mais faites-les avec enthousiasme / Un film : Les évadés / Vous 
détestez : les préjugés

À 22 ans, Benjamin Brossier dispute à Rio de Janeiro ses 
premiers Jeux olympiques. Il a été appelé en qualité de réser-
viste dans l’épreuve par équipes, où il pourrait être amené 
à remplacer l’un des trois titulaires (Simon Gauzy, Emmanuel 
Lebesson et Tristan Flore) en cas de blessure. Originaire 
d’Annecy, il a découvert le tennis de table dès sa plus tendre 
enfance. Un atavisme familial, ses parents s’étant rencontrés 
sur une compétition de ping. Repéré très jeune par la détec-
tion nationale, il intègre le pôle espoirs de Nantes, puis le 
pôle France de Talence, avant de rejoindre l’INSEP à l’âge 
de 15 ans. Joueur très offensif, il présente la particularité, 

rarissime au plus haut niveau international, de jouer avec un 
soft sur son revers. En 2014, il a été contraint d’interrompre 
entraînement et compétitions pendant plusieurs semaines à 
la suite d’une opération de la main pour retirer un kyste épi-
dermique. L’an passé, il a été le seul Français à gagner sa 
place pour les Grandes finales du World Tour, où il a décro-
ché la médaille de bronze en moins de 21 ans. Excellent 
joueur de double, il a remporté le titre européen chez les 
cadets en 2009, dans l’épreuve du double mixte, où il était 
associé à la Russe Yana Noskova. Il n’a plus quitté le top 
100 mondial depuis le mois de décembre 2015.

Né le 24 janvier 1994 à Annecy (74)
Taille 1m74 / Poids 70 kg 
Main droitier
Club Istres (13)
Classement mondial 93e au 01/06/2016
Meilleur classement 85e au 01/01/2016
Epreuves disputées à Rio remplaçant
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LI
XUE
joueuse
professionnelle 

PALMARÈS 
• Quadruple championne de France en simple
(2009, 2010, 2013, 2014)

• Médaille de bronze aux championnats
d’Europe en simple (2012)

• Médaille d’argent aux Jeux méditerranéens
(2009)

• 2e participation aux Jeux olympiques 

Une qualité : l’honnêteté / Un défaut : têtue / Un livre : «La Pérégrination vers l’Ouest» de Wu Cheng’en / Une 
chanson : «Canon» / Un héros : Jackie Chan / Loisir : natation / Un animal : le chien / Une devise : Aide-toi et 
le ciel t’aidera / Un film : Chinese zodiac / Vous détestez : le mensonge

À 31 ans, la Française d’origine chinoise dispute à Rio ses 
deuxièmes Jeux, quatre ans après Londres 2012. Elevée 
dans la province de Shandong, Li Xue a débuté à 3 ans, 
dans son école, pour imiter un cousin plus âgé. À 7 ans, 
elle jouait presque tous les jours. Sélectionnée dans l’équipe 
de sa province, elle n’a jamais atteint le plus haut niveau 
national en Chine. A 19 ans, elle est envoyée en France, à 
l’INSEP, pour servir de relanceuse aux joueuses françaises. 
À son troisième séjour, elle décide de s’installer en France. 
«Pour apprendre la langue, découvrir la culture et m’inté-

grer», dit-elle. Droitière, défenseuse depuis ses débuts, elle 
explique avoir modifié son approche du jeu, le rendant plus 
offensif, après avoir assisté à la finale des Mondiaux 2003 
à Paris entre Werner Schlager et Joo Se-Hyuk. «Je dois être 
comme un mur, commettant le moins de fautes possible et 
profitant de toutes les occasions pour attaquer». Depuis son 
opération au poignet en 2011, elle avoue conserver une 
certaine raideur dans son articulation. Classée au 35e rang 
mondial en mars 2014, elle n’a plus quitté le top 100 pla-
nétaire depuis presque 10 ans.

Née le 14 avril 1985 à Boshan (Chine)
Taille 1m65 / Poids 58 kg 
Main droitière
Club Quimper (29)
Classement mondial 50e au 01/06/2016
Meilleur classement 35e au 01/03/2014
Epreuves disputées à Rio simple
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CAROLE
GRUNDISCH
joueuse
professionnelle 

PALMARÈS 
• Quadruple championne de France en simple
(2005, 2006, 2007, 2011)

• Triple championne de France en double
(2007, 2014, 2015)

• 1ère participation aux Jeux olympiques

Une qualité : la franchise / Un défaut : impulsive / Un livre : «La couleur des sentiments» de Kathryn Stockett / 
Une chanson : «Imagine» de John Lennon / Un héros : des gens ordinaires, comme mes parents / Loisirs : le vin, 
la guitare et la photo / Un animal : la lionne / Une devise : tout vient à point à qui sait attendre / Un film : Jeux 
d’enfants / Vous détestez : l’injustice

Née le 7 septembre 1986 à Saint-Mandé (94)
Taille 1m71
Main droitière
Club Metz (57)
Classement mondial 85e au 01/06/2016
Meilleur classement 68e au 01/05/2015
Epreuves disputées à Rio simple

La quatrième campagne olympique a été la bonne pour 
la Jurassienne, formée au tennis de table à l’âge de 10 
ans par l’entraîneur du petit club de Mouchard, Christian 
Weber. Recalée pour les Jeux d’Athènes en 2004 (elle 
était encore junior), puis Pékin 2008 (non retenue à un 
match près), et enfin Londres 2012, elle touche au but à 
plus de 29 ans. Arrivée à l’INSEP à l’adolescence, Carole 
Grundisch a longtemps su mener de pair ses études et sa 
carrière de pongiste. Elle a décroché en 2010 un diplôme 
de kiné, complété par deux années de formation en thé-
rapie manuelle. Passionnée par le vin, elle songe à tenter 

plus tard sa chance dans l’œnologie, mais elle avoue aussi 
un intérêt pour le tennis, le trail, la guitare, la lecture et les 
voyages. Doté d’un tennis de table offensif, capable de frap-
per fort des deux côtés, elle a travaillé patiemment tous les 
détails de son jeu, sans jamais négliger ses points forts : les 
trois premières balles, le contrepied et la puissance. Quatre 
fois championne de France en simple (2005, 2006, 2007 
et 2011), elle n’a plus quitté le top 100 mondial depuis 
décembre 2014, son meilleur classement (n°68) remontant 
au mois de mai 2015.
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LE STAFF ÉQUIPE DE
FRANCE OLYMPIQUE

PASCALE BIBAUT
entraîneur filles

Passée par les équipes 
de France jeunes, elle 
a succédé en 2013 
à Rozenn Jacquet -
Yquel à la tête des 
Bleues. Avec l’ambi-
tion de reconstruire 
un groupe en donnant 
leur chance aux plus 
jeunes. Très proche 
de ses joueuses, elle 
excelle dans le coa-
ch ing en  g rande 
compétition.

PASCAL BERREST
directeur technique national

Ancien rameur international, il a occupé la 
fonction de DTN de l’aviron français avant de 
rejoindre la FFTT au début de l’actuelle olym-
piade. Il possède une grande expérience du 
monde fédéral, du haut niveau et des Jeux 
olympiques.

Né le 23 août 1961 à Toulon (83)
DTN depuis mars 2013

Née le 17 juillet 1962 à Compiègne (60)
Entraîneur de l’équipe de France depuis juillet 
2013 / Joueuse de l’équipe de France senior 
(1980-1982) / Responsable de l’équipe de 
France cadettes (1988-1991 et 1997-2008)

Né le 13 janvier 1958 à Liaoning (Beijing)
Entraîneur à l’Insep depuis décembre 
2013 / Joueur de l’équipe nationale 
de Chine (1978-1984) / Entraîneur de 
l’équipe nationale de Tunisie (1985-1996) 
/ Entraîneur adjoint de l’équipe nationale 
Chine (1997-2013)

Arrivé à l’INSEP en décembre 2013, le 
technicien chinois n’a pas tardé à impri-
mer sa marque sur l’équipe de France 
masculine : rigueur, technique, souci du 
détail. Considéré comme l’un des tech-
niciens les plus pointus du ping mondial, 
il a entraîné la Chine, puis la Tunisie, 
avant de revenir dans son pays natal où 
il s’occupait des juniors garçons.

HAN HUA entraîneur garçons
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L’ancien «Mousquetaire» du tennis de table fran-
çais en connaît un rayon sur les Jeux olympiques, 
pour avoir participé comme joueur à 5 éditions, 
entre Barcelone 1992 et Pékin 2008. Médaillé 
de bronze en double avec Jean-Philippe Gatien 
aux JO de Sydney en 2000, il entraîne au pôle 
France de l’INSEP. Très grande expérience du 
très haut niveau sous tous ses aspects.

Né le 27 septembre 1969 à Ris-Orangis (91)
Entraîneur de l’équipe de France depuis juillet 
2013
Palmarès : 4 fois champion de France en simple 
(1998, 2003, 2007 et 2008) / Médaille de 
bronze en double aux JO de 2000 avec Gatien / 
Champion d’Europe par équipes (1998)

Né le 1er juillet 1984 à Châteauroux (36)

L’ancien international, partenaire de Jacques 
Secrétin dans les années 80, supervise le haut 
niveau garçons et filles depuis le début de l’olym-
piade. Déjà membre de l’encadrement national 
dans la précédente organisation, il assure la 
coordination et le suivi de la stratégie, la pro-
grammation, la gestion du calendrier et 
des entraîneurs.

Présent aux côtés des équipes de France 
depuis 2013, il est le kiné référent du pôle 
France de l’INSEP. Très proche des joueurs, 
qu’il accompagne régulièrement sur les 
compétitions internationales, il intervient au 
quotidien pour les soins et la récupération. 
A travaillé avec l’équipe américaine d’escrime sur les com-
pétitions en France.

PATRICK CHILA entraîneur garçons

ETIENNE FILLIARD kinésithérapeute

Né le 29 juillet 1956 à Clichy (92)
Directeur du haut niveau depuis 2013

JEAN-CLAUDE DECRET directeur du haut niveau
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RIOCENTRO
Pavillon 3
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Les épreuves de tennis de table 
se dérouleront dans le Pavillon 
3 du RIOCENTRO du 6 au 17 
août 2016. D’une superficie 
de 23.000 m2, le Pavillon 3 du 
RIOCENTRO pourra accueillir 
jusqu’à 5.000 spectateurs. Une 
partie de ce pavillon sera réser-
vée pour l’échauffement des 
athlètes.

Le RIOCENTRO est un complexe 
de 5 pavillons, plus un pavillon 
temporaire pour la durée des 
Jeux olympiques, situé dans le 
quartier Barra da Tijuca à Rio 
de Janeiro. Construit en 1977, 
le RIOCENTRO est le site de com-
pétition le plus proche du village 
olympique : les athlètes n’au-
ront qu’à parcourir 300 mètres 
depuis le village olympique pour 
se rendre sur le lieu des compéti-
tions. Le RIOCENTRO accueillera, 
en plus du tennis de table, les 
épreuves de boxe, de badminton 
et d’haltérophilie.

Adresse : Riocentro Pavillon 3,
Av. Salvador Allende
Barra da Tijuca

25



26#RIO2016 #TABLETENNIS #ESPRITBLEU

Taille 1m71 / Poids 69 kg 
Née le 7 septembre 1986 à Saint-Mandé (94)
Main droitière
Club Metz (57)
Classement mondial 85e au 01/06/2016
Meilleur classement 68e au 01/05/2015
Epreuves disputées à Rio simple

JEUX OLYMPIQUES DE BARCELONE - 1992 

• Jean-Philippe Gatien
médaille d’argent en simple

JEUX OLYMPIQUES DE SYDNEY - 2000 

• Jean-Philippe Gatien
et Patrick Chila
médaille de bronze en double

LES
MÉDAILLES
FRANÇAISES

LES FRANÇAIS AUX JEUX OLYMPIQUES
2012 simple : Xian Yi Fang, Li Xue, Adrien Mattenet • 2008 simple : Xian Yi Fang, Patrick Chila, Christophe Legoût, 
Damien Eloi • 2004 simple : Patrick Chila • 2000 simple : Anne Boileau, Jean-Philippe Gatien, Christophe Legoût, Damien 
Eloi, double : Chila/Gatien, Legoût/Eloi • 1996 simple : Wang Xiao-Ming, Patrick Chila, Jean-Philippe Gatien, double : 
Coubat/ Wang, Chila/Legoût, Eloi/Gatien • 1992 simple : Wang Xiao-Ming Jean-Philippe Gatien, Nicolas Chatelain, 
double : Chatelain/Chila, Eloi/Gatien, Wang/Coubat • 1988 simple : Jean Philippe Gatien, Patrick Birocheau, double : 
Gatien/Birocheau.
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LA FFTT EN BREF

1927
création

de la FFTT

1988
le tennis de table 

devient sport 
olympique

51%
des licenciés

ont moins
de 18 ans

30%
de licenciés

vétérans

5
millions

de pratiquants
réguliers ou
occasionnels

en France

3.600
clubs en France

19%
de licenciées
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6
le nombre

de Français
qualifiés à Rio :
5 titulaires et
1 remplaçant

4
épreuves

disputées aux
Jeux olympiques

38
médailles

aux championnats
d’Europe : 8 or,

4 argent,
26 bronze

16
médailles

aux championnats
du Monde :

2 or, 1 argent,
13 bronze 

2
nombre de 
médailles
françaises

aux JO

207.000
licenciés
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CONTACTS

31

@FFTTofficiel

AGENCE DE PRESSE
Blanco Negro 

agence@blanconegro.fr
Tel : 01 47 72 81 41

FFTT
communication@fftt.email

01.53.94.50.15
www.fftt.com

Contact sur place :
Jérémy Vallée

06.83.90.55.84
jeremy.vallee@fftt.email

ITTF
classement mondial,

actualités, résultats, etc.
www.ittf.com

réalisation :
© FFTT 2016
communication
emmanuel simon
illustrasport
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NOTES



FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE TENNIS DE TABLE
3, rue Dieudonné Costes
BP 40348
75625 Paris Cedex 13
www.fftt.com


