
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 ! 

 

Blandine et Frédéric André, décembre 2015 

 

 

 

D.V. 
Blandine et Frédéric, pouvez-vous nous présenter « Les jeunes de Sermaize » ? 
 
Blandine André 
 
Le club a une vingtaine de licenciés. Nous sommes connus comme possédant une des pires salles de ping. Elle est 
très peu chauffée et quand il y a du chauffage, le sol devient glissant ! Mais c’est une salle spécifique, nous pouvons 
mettre quatre tables pour la compétition. Il y a déjà un nouveau système de chauffage dans une salle, ça devrait 
aller mieux pour les compétitions. 
Nous avons une D1, une D2 et deux D4. Il y a quatre féminines au club, une en loisir : Lucie Boulangeot 14 ans et  
trois en compétition : Marielle Payot 51 ans, Véronique Collot 35 ans, et moi-même 29 ans. Depuis que j’ai mes deux 
enfants, je suis remplaçante pour toutes les équipes. 
 
Frédéric André 
 
Nous n’avons pas d’entrainement spécifique car nous n’avons pas de subvention et nous attirons peu de jeunes, à 
notre grand regret. Cette année, il y en a trois mais nous les perdons dès qu’ils vont au lycée ou à la fac. Notre club, 
« Les jeunes de Sermaize », est un petit club familial où tout le monde se connait et où personne ne se prend au 
sérieux. 
Nous organisons un tournoi non homologué début septembre avant la reprise du championnat, pour une reprise 
sympa de la compétition. 
 
 
 



 
D.V. 
Blandine, quelle est ta pratique du ping ? 
 
B.A. 
 
Je suis arrivée au ping à l’âge de 11 ans un peu par hasard, par l’intermédiaire d’une connaissance de mon père. 
Avant je faisais du judo. J’ai essayé le pingpong et je n’ai jamais arrêté ! J’ai commencé à Vitry Top, et depuis que j’ai 
rencontré Frédéric, je joue à Sermaize. Je suis classée 6, mon meilleur classement a été 750… avant les 
accouchements !Je suis attaquante, je préfère les entraînements car je joue mieux. En match, je me mets trop de 
pression, et je perds les matchs importants à cause de ça. Depuis le début de la saison, j’ai fait un match en D4, j’ai 
joué sans pression car mon équipe semblait plus forte et n’avait pas besoin de mes victoires. Du coup, j’ai gagné mes 
trois matchs ! Depuis la naissance d’Erwan et Loann, je suis plus calme, je m’énerve moins. 
 
D.V. 
Que représente le ping pour toi ? 
 
C’est un sport, une passion, un moyen de détente avec de la convivialité ! Les rencontres en championnat 
permettent de se faire des amis dans les autres clubs et on se retrouve tous les ans, c’est sympa. 
Je préfère l’ambiance du match au jeu en lui-même. L’important pour moi est d’être avec mon équipe, de partager la 
victoire ou la défaite. 
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? 
 
B.A. 
Il y en a beaucoup, je me rappelle de fous rires aux entrainements, les stages au CREPS… 
Mais il y a un souvenir qui est plus fort que les autres : en 2002, au tournoi de Vitry top, je n’ai pas pu jouer, j’étais 
blessée. J’y suis allée quand même et j’ai rencontré Frédéric. Le courant est tout de suite passé et je l’ai coaché 
même contre des joueurs de mon club ! D’ailleurs,  il a gagné son tableau. Nous nous étions déjà vus quand il y avait 
une entente Vitry top / Sermaize en féminine, mais on n’avait jamais trop discuté. Notre relation a commencé là, et 
l’année suivante,  je suis partie jouer à Sermaize dans le même club que lui. 
 
D.V. 
Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping ? 
 
B.A. 
Je changerais certaines salles, dont la nôtre ! L’avantage, c’est qu’on gagne des équipes que l’on ne bat pas 
forcément chez elles… et vice versa. Nous ne sommes pas habitués à jouer dans des salles chauffées. 
J’aimerais qu’il y ait une uniformisation du niveau correspondant au classement dans toute la France pour que tous 
les niveaux départementaux soient équivalents. Quand on change de région et qu’on fait des tournois, parfois c’est 
surprenant ! Dans le sud de la France, le niveau, à classement équivalent est beaucoup plus fort !J’aimerais bien qu’il 
n’y ait pas de surprise à ce niveau. 
J’aimerais aussi que le ping soit pris au sérieux par les autres gens ! Tout le monde croit savoir jouer au ping pong, et 

les gens ne perçoivent pas la différence de niveau avec des gens qui s’entraînent en club.  

D.V. 
Avec qui formes-tu un double ? 

 
Avec Frédéric mon mari. On a souvent joué dans la même équipe avant les enfants, on s’entrainait ensemble, on 
jouait ensemble. Ça s’est un peu perdu depuis qu’on a les enfants, mais ça va revenir. Cette année, on fait la coupe 
Marne ensemble. 
 
D.V. 
Frédéric, peux-tu nous en dire plus sur toi ? 
 
F.A. 



J’ai 35 ans, je fais du ping depuis l’âge de treize ans. Marielle Payot, ma tante, m’a offert une raquette pour que je 
puisse venir jouer au club, et depuis,je n’ai pas quitté le club de Sermaize. Je suis 11 et je joue en D2.  
Je suis secrétaire du club depuis cette année, l’année dernière j’étais vice-président.  
 
D.V. 
Quel lien as-tu avec Blandine ? 
 
F.A. 
C’est ma femme depuis septembre 2006 ! Nous partageons la passion du ping, on joue encore ensemble mais on ne 
peut pas faire garder les enfants tout le temps !  
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? 
 
F.A. 
Le meilleur souvenir, c’est notre rencontre, bien sûr. Je me rappelle aussi quand j’allais coacher Blandine quand elle 
jouait en super D2. Et aussi la première montée en D2 !  Avec mes coéquipiers Patrick Neveux, Laurent Royer, Didier 
Gérard, ça faisait longtemps qu’on essayait de monter, et on a réussi l’année où Blandine jouait dans notre équipe. 
Nous faisons aussi beaucoup de bénévolat, c’est important pour nous de faire du ping ensemble.  
Je me rappelle aussi les entraînements des jeunes il y a quelques années, quand il y en avait une dizaine. On faisait 
les entraînements avec Erwan en poussette dans la salle, et en manteau ! Quand Erwan pleurait, l’un de nous deux le 
prenait pendant que l’autre faisait faire les exercices. 
 
D.V. 
A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? 
 
F.A. 

Ce serait bien que les hommes changent leur comportement, soient plus avenants. Quand ils jouent contre une 

femme, certains hommes sont différents  comme si ce n’était pas un match normal, il y a une retenue. C’est 

dommage car maintenant avec le nouveau classement, nous avons le même niveau.  

D.V. 
Le mot de la fin ? 
 
Blandine et Frédéric 
 
Nous ne sommes pas prêts d’arrêter le ping ! Même quand c’est difficile pour l’organisation avec les enfants, on fait 

tout pour aller jouer.Nous aimons la famille du ping, sa convivialité. 

 

 


