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TENNIS DE TABLE > Bientôt une joueuse de top niveau mondial dans les Vosges ?

La piste nord-coréenne d’Etival
Depuis février, le club entretient
des contacts avec la Corée du
Nord. L’espoir est réel de voir
débarquer d’ici quelques
semaines ou mois une joueuse de
haut-niveau du pays dans les
Vosges. Ce serait une première !

LA SAISON EN BREF

L’effectif

Maria Dolgikh (31 ans, Russie, 373e
joueuse mondiale, 2e saison au club),
Tong Hao (31 ans, Chine, de retour au
club), Camélia Iacob (26 ans, Roumanie, 3e saison), Hana Matelova (28
ans, République Tchèque, 60e mondiale, 1re saison), Jieni Shao (24 ans,
Portugal, 144e mondiale, 5e saison).

L

es projets les plus inattendus naissent parfois du plus grand des hasards. En début d’année, le viceprésident de l’ASRTT, Samuel Mater,
était encore loin d’imaginer se retrouver
à Pyongyang, la capitale de la Corée du
Nord, en plein mois de juillet. Le dirigeant a pourtant passé une semaine
dans l’Est de l’Asie en compagnie de
Loïc Preghenella, un autre membre du
club. L’objet de leur voyage ? Faire venir
une joueuse nord-coréenne de haut-niveau dans le club vosgien ! Un projet né
d’un… covoiturage.
Maître de conférences à l’Université
de Lorraine, le scientifique Damien Jamet, qui réside à Saint-Dié, a fait voiture
commune avec Samuel Mater, pour se
rendre à Nancy, durant de nombreuses
semaines. « On faisait la route trois fois
par semaine alors on a sympathisé, souffle Samuel Mater. Je l’avais invité à assister à notre quart-de-finale de Coupe
d’Europe contre Grand-Quevilly. Ce
jour-là, il y avait une joueuse de Corée du
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Les équipes qui disputeront, cette saison, la Ligue
des Champions féminine,
dont trois françaises.
Outre Etival, Metz et SaintQuentin figurent sur la
ligne de départ de la plus
prestigieuse des compétitions par équipes de clubs.

Le calendrier de
Pro dames (1re phase)

En juillet, Samuel Mater et Loïc Preghenella ont passé une semaine à Pyongyang, la capitale nord-coréenne, pour rencontrer
des responsables du pays d’Asie en vue de la possible venue d’une joueuse de top niveau dans les Vosges. Photo DR
Sud face à nous (Kim Hayeong). J’ai
plaisanté avec Damien en lui demandant s’il y avait moyen d’établir un partenariat avec la Corée du Nord pour faire
venir une joueuse chez nous ! »

La 3e des derniers Jeux
Olympiques est nord-coréenne

Ce qui n’était qu’une boutade a été pris
au sérieux par Damien Jamet. Qui a
contacté les diplomates nord-coréens à
Paris, les mêmes qui lui avait ouvert les
portes du pays dans le cadre de ses travaux. « On est monté plusieurs fois à
Paris pour rencontrer différents interlocuteurs et expliquer notre projet », précise, enthousiaste, Samuel Mater. Le dossier est évidemment complexe sur le

plan administratif et sa concrétisation
peut encore demander quelques semaines ou mois. Il avance lentement mais
sûrement. Mais le récent voyage des
deux dirigeants stivaliens est un pas supplémentaire qui incite à l’optimisme.
« Là-bas, le tennis de table est le sport
roi. Il y a plus de salles pour jouer que de
poubelles dans les rues de Pyongyang ! »
Si une des joueuses de l’équipe de Corée du Nord, qui figurent parmi les
meilleures du monde, posait ses valises à
Etival, ce serait une première au niveau
mondial. Pour une pongiste car le talentueux attaquant Han Kwang-song, tout
juste 20 ans, évolue en 2e division italienne de football, et est notamment sur les
tablettes de la Juventus de Turin. Mais

les sportifs nord-coréens évoluant hors
de leur pays sont rares. Pour rappel, la
n°1 du pays, Kim Song-I, était montée
sur la 3e marche du podium des Jeux
Olympiques il y a deux ans. « On ne
connaît pas l’identité de la joueuse qui
pourrait nous rejoindre », poursuit Samuel Mater. On n’ose rêver voir la « Zidane » du ping nord-coréen défendre les
couleurs d’Etival… Une chose est sûre :
« Si on fait venir une joueuse de ce calibre, il faudra qu’elle s’entraîne dans les
meilleures conditions pour conserver
son niveau », observe un Samuel Mater
qui, comme l’entité stivalienne, attend
une bonne nouvelle de l’autre bout du
monde.

Stéphane MAGNOUX

Le calendrier de la Ligue
des Champions

1re journée (12 octobre) : Berlin Carthagène. Retour le 17 novembre.
2e journée (19 octobre) : Etival Berlin. Retour le 23 novembre.
3e journée (27 octobre) : Carthagène Etival. Retour entre le 30 novembre et
le 2 décembre.
LA FORMULE. - La 1re phase regroupe
4 poules de 3 équipes. Les deux
premières accèdent aux quarts de
finale, la dernière est reversée en
quarts de finale de Coupe ETTU.

Schiltigheim en apéritif ce soir
« Je pensais avoir tout vu mais ce n’est pas encore fini.
Nous voilà en Ligue des Champions ! » Parmi les membres fondateurs de l’ASRTT en 1989, Jean-Luc Guénin
est le président d’un club qui participera cette saison à la
prestigieuse Ligue des Champions. Mais avant les trois
coups sur la scène européenne, les Stivaliennes, demi-finalistes de la Coupe ETTU la saison passée, lancent leur
championnat ce soir avec la réception de Schiltigheim.
Hier, le club en a profité pour présenter, à ses partenaires institutionnels et privés, celles qui porteront les couleurs d’Etival-Clairefontaine à travers l’Europe. Seule
manquait à l’appel Camélia Iacob. La Roumaine, dont
la grossesse n’est malheureusement pas allée à son terme, a repris l’entraînement il y a quelques jours et sera
bientôt de retour à la compétition. En attendant, c’est à
Jieni Shao et Maria Dolgikh, déjà présentes la saison
passée, ainsi qu’à Hana Matelova et Tong Hao, au repos
ce soir, de faire le job.

Soixantième joueuse mondiale, la Tchèque Hana Matelova (à droite) est un renfort de choix pour
Etival. Ce ne sont pas Jieni Shao et Maria Dolgikh qui vont s’en plaindre. Photo J.HUMBRECHT

1re journée (25 septembre) : Etival Schiltigheim. Retour le 29 janvier.
2e journée (7 octobre) : Issy-les-Moulineaux - Etival. Retour le 12 février.
3e journée (4 novembre) : Etival Saint-Quentin. Retour le 15 février.
4e journée (20 novembre) : Etival
exempt. Retour le 12 mars.
5e journée (27 novembre) : GrandQuevilly - Etival. Retour le 27 novembre.
6e journée (18 décembre) : Etival Lys/Lille. Retour le 9 avril.
7e journée (21 décembre) : Quimper Etival. Retour le 30 avril.
LA FORMULE. - La Pro dames compte
une poule de 6 équipes et une de 7
(celle d’Etival). À l’issue de la 1re phase, les 4 premiers accèdent aux
play-off pour le titre et sont assurés
du maintien. Les autres vont en
play-down. 3 équipes seront reléguées en N1.

Hana Matelova, une numéro un bis

Seule la Tchèque Hana Matelova n’avait jamais mis

les pieds à la salle Michel-Heissat avant hier. Car Tong
Hao a porté les couleurs de l’ASRTT il y a quelques
années. La Chinoise avait permis au club d’accéder à la
Pro B, le 2e niveau national. Sur le papier, l’effectif stivalien n’a peut-être jamais eu aussi belle allure, malgré la
présence de Tingting Wang il y a deux ans. « Avec
Hana, on a la joueuse qui pourra épauler Jieni en tant
que n°1, prévient le capitaine Jérôme Humbert. La saison passée, on a évolué avec les trois mêmes filles alors il
nous fallait une remplaçante..»
Avec la Coupe d’Europe, ce ne sont pas moins de 22
rencontres qu’ont disputées les Stivaliennes ! Si la priorité sera le maintien en Pro dames - « L’idéal serait d’être
dans le Top 4 à la fin de la 1re phase » -, les Vosgiennes
joueront crânement leur chance en Ligue des Champions. Avec ces filles-là, on n’est plus à une surprise près !

S.Mx.

> Les matchs du soir (poule B) : Grand-Quevilly - Quimper,
Etival - Schiltigheim (19 h 15), Saint-Quentin - Issy-lesMoulineaux ; Lys/Lille exempt.
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