
DOUBLE MIXTE 

 

« Double mixte » est une initiative du comité Marne qui a pour but de valoriser les pratiques féminines dans notre 

département. Chaque mois, une féminine sera mise à l’honneur. Elle choisira une personne de sexe masculin avec 

qui elle entretient des liens privilégiés autour du ping. Ensemble, ils forment un double mixte ! 

 

D.V.  
Lucie, Stéphane, pouvez-vous présenter votre club l’Olympique Rémois Tennis de Table ? 
 
Lucie Henrion 
 
Le club compte presque 180 personnes. Cela va des tout petits en Baby Ping, jusqu’à des personnes d’un certain âge 
en section loisirs. Il y a aussi une section handisport mais qui n’est gérée par le club. 
Nous avons une salle spécifique et deux entraîneurs, Christophe Canat et Farid Grine. C’est un club convivial avec des 
entraînements dirigés pour progresser techniquement. J’aime bien m’entraîner le lundi avec les joueurs de 
départementale, ou le mercredi avec les jeunes Elite ou les joueurs de régionale. 
L’ORTT est un club de niveau moyen si je le compare à Metz par exemple qui a des équipes de haut niveau en 
championnat masculin et féminin.  
 
  
Stéphane Henrion  
 
L’ORTT est un club formateur, c’est le club qui m’a accueilli quand j’ai commencé. Mon club m’a tout appris, m’a formé, 
m’a donné mon métier. Je connais beaucoup de joueurs toujours en activité qui sont passés par l’ORTT même s’ils ne 
sont plus dans le club. En ce moment, il y a une petite baisse des effectifs, c’est comme ça,  les cycles pongistiques 
sont faits de moments forts et de moments creux.  
 
D.V. 
Lucie, quelle est ta pratique du ping ? 
 
L.H. 
 
J’ai vingt-huit ans et ça fait vingt ans que je fais du tennis de table. Je fais les Individuels et le championnat par équipe. 
Je vois de cette manière deux facettes de la compétition. En équipe, j’ai comme défi d’accompagner les jeunes dans 
leur évolution. En Individuels, c’est plus un défi personnel pour aller chercher des performances toutes seules.  
 
Je suis joueuse, JA1, arbitre, coach, et capitaine de de mon équipe. Je suis presque 12, j’ai régressé l’année dernière à 
cause des blessures. Je joue avec un picot en revers dans un style de défense mais avec aussi du bloc à la table. J’aime 
me dépasser physiquement. Dans mon style de jeu,  le but est de faire durer l’échange le plus longtemps et de pousser 
l’autre à faire la faute. Avec les filles de mon équipe, on aimerait monter en N3 pour côtoyer un autre niveau. Je suis 



JA1, mais ce n’est pas ce que je préfère, je le fais surtout pour rendre service. Je préfère le rôle de coach, pour 
encourager, aider l’autre à aller chercher une performance. Quand je coach, je suis dans l’analyse, ça fait travailler un 
peu le cerveau  d’aller chercher la faille de l’adversaire ! 
 
D.V. 
Que représente le ping pour toi ? 
 
 
L.H. 
 
C’est plus qu’une passion ! J’y suis venue par hasard car ma mère voulait que l’on fasse un sport, ma sœur, mon frère 
et moi. J’avais fait avant de la danse et du karaté. Un jour, je suis rentrée dans une salle à Vitry le François et j’ai vu 
des filles, Vanessa Thouaille et sa sœur. J’ai été très bien accueillie par monsieur Desagulier, mon père pongistique. J’y 
suis restée 12 ans, ensuite j’ai fait un an à Châlons en Champagne, et depuis 2007 je suis à l’ORTT.  
 
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? 
 
 
L.H. 
 
J’ai plein de souvenirs depuis le temps que je joue ! Je pense à ma rencontre avec Stéphane, au fait d’avoir pu participer 
à des championnats de France.  J’ai fait aussi les championnats de France par équipe, les Interligues. Je pense aussi au 
fait d’avoir joué en équipe avec Viktoria Lucenkova, Cindy Inderbergh, et Capucine Alnot en N1, puis en N2. C’était une 
super équipe, on se déplaçait avec Jacques Ozer, toujours là pour nous accompagner. Je me rappelle mon premier 
match en N1, je me prends 11 à 2 contre une numérotée. Le coach Jacques Ozer qui n’avait pas vraiment regardé mon 
match m’a dit un peu au hasard : « c’est bien, continue comme ça ! » Ca m’a marquée ! C’est grâce à lui que j’ai évolué 
en classement par la suite. 
J’ai pris l’avion pour la première fois avec cette équipe pour aller jouer à Nice, on a pu un peu profiter de la ville. 
Je me rappelle aussi les gros moments passés, en équipe avec Soufya Baala, Maëlle Winiarczyk, et Mathilde 
Vuarnesson, nous avons eu beaucoup de fous rires. 
Je me rends compte que j’ai plus de souvenirs d’équipe que de souvenirs individuels. 
 
D.V. 
Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping ? 
 
L.H. 
 
Par rapport à mon club, il y a beaucoup de départs en filles en ORTT. J’aimerais qu’elles continuent pour avoir plusieurs 
équipes de filles car on avait au moins quatre équipes maintenant on n’en a plus qu’une.  J’aimerais également changer 
la considération qu’ont les hommes pour les femmes qui jouent au ping pong car les femmes ne sont pas prises au 
sérieux. 
 
D.V. 
Avec qui formes-tu un double ? 
 
L.H. 
 
Avec mon mari !  Je l’ai choisi parce que c’est évident, c’est grâce à lui que je continue. C’est le ping qui nous a fait 
nous rencontrer. 
 
 
 
 
 
 



D.V. 
Stéphane, qui es-tu ? 
 
S.H. 
 
Je suis à l’ORTT depuis que j’ai commencé.  A 11 ans, j’étais ceinture marron de karaté et ma progression a été stoppée 
car ce n’est pas possible d’être ceinture noire avant 18 ans. Donc j’ai fait du ping et je suis tombé dans les bras de 
monsieur Artaud, mon père pongistique ! Le premier jour où je suis venu au club, j’ai vu une démonstration entre lui 
et Olivier Andréone.  Monsieur Artaud est le roi du contrepied, cela m’a fasciné, séduit et je suis resté avec lui. 
J’ai eu comme entraîneur François-Régis Lenoir, Jean-François Lefèvre et Manassé Batix. Manassé m’a donné le seul 
morceau de puzzle que les autres ne m’avaient pas transmis : l’importance du physique ! Il m’a donné tout un 
programme à suivre,  le lendemain, j’avais des courbatures terribles et c’est à ce moment-là que j’ai compris ce qu’il 
fallait faire pour progresser !  
Pour construire mon jeu, je me suis appuyé sur les conseils d’une succession de personnes charismatiques : la 
puissance, c’est grâce à Manassé, le placement, c’est François-Régis, la rotation, c’est Jean-François Lefèvre. En fait, 
c’est en écoutant tout le monde que j’ai fait mon chemin. Vers 21 ans, après avoir travaillé dans l’Education Nationale 
en tant que responsable informatique à l’école Provençaux,  j’ai été employé par le comité Marne avec lequel je 
travaille aujourd’hui. Je suis conseiller technique départemental. Je suis entraineur dans les clubs qui n’en ont pas et 
qui le souhaitent. Je fais des actions pour développer l’activité, j’organise des manifestations de masse comme le 
Premier Pas Pongiste. J’anime des portes ouvertes, j’organise des stages départementaux, je m’occupe des sélections 
pour les compétitions départementales par équipes comme les Intercomités ou les Internationaux de Namur. 
 

 
D.V. 
Quel lien as-tu avec Lucie ? 
 
S.H. 
 
C’est  ma femme ! Je l’ai connue quand elle encadrait les stages départementaux et stages de la ligue. 
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? 
 
S.H. 
 
Au CREPS, on entrainait tous les deux les petits durant le stage Halloween. C’était mon entraineur adjoint et le 
courant est très bien passé ! 
 
D.V. 
A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? 
 

S.H. 

En premier lieu, obtenir plus de considération. Ensuite, les femmes arrivent en groupe et partent en groupe. Quand 
on en a plusieurs, il faut tout faire pour les garder. Plus il y en a, plus elles arrivent mais elles partent aussi par flots. 
L’ORTT avait beaucoup de filles, le plus dur, c’est de les garder ! D’où l’intérêt de faire des manifestations 
exclusivement féminines pour qu’elles soient copines ou qu’elles viennent en groupe. 
 
D.V. 
Le mot de la fin ? 
 
 
S.H. et L.H. 
 
Longue vie au ping ! On jouera tant qu’on pourra et on espère jouer encore plus longtemps que monsieur Artaud ! 


