
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 ! 

 

Liza et Olivier Chaumont 

 

 
 
 
D.V. 
Comment s’est créé le club de Chepy ? 
 
Olivier Chaumont 
 
Il y a eu un club à Chepy dans les années passées. A mon arrivée dans le village en 2010, j’ai souhaité relancer une 
section ping en loisirs, car mon fils Tom pratiquait déjà au CCTT Châlons. Il restait tout le matériel de l’ancien club. 
Rapidement, les joueurs ont émis le vœu de faire de la compétition et donc, en 2011, nous nous sommes lancés dans 
l’aventure.  
 
Liza Chaumont 
 
Dans le club il y a trois filles, Margot, moi et Lola qui est en baby ping. Je m’entraine le mardi, après l’école, à 18 h 
30. Comme entraineurs, il y a Papa, Julien Gioria,  Marc Drothiere et Jacques Renault. 
 
 
O.C. 
 
Malheureusement, nous avons peu de féminines, les adultes femmes ne semblent pas disponibles ! Mais des jeunes 
sont venus au club, que nous avons pris en charge en mettant en place différents groupes d’entraînement. Il y a deux 
groupes de jeunes : le groupe perfectionnement, dont Liza fait partie, et le Baby Ping avec six petits entrainés par 



Christelle, ma femme. Le Baby Ping est ludique, avec beaucoup de motricité et seulement vingt minutes devant la 
table. Les objectifs du Baby Ping en tennis de table sont de savoir servir et relancer, pour pouvoir basculer ensuite 
dans le groupe des « grands ». Nous espérons en amener trois au Balbutop avant la fin de l’année. En plus des deux 
groupes d’entraînement jeunes du mardi, il y a aussi un groupe le jeudi pour ceux qui grandissent. Ils font le 
critérium, le championnat départemental avec les seniors ou le championnat moins de 15 ans. 
En tout, nous avons vingt-cinq jeunes, dont une quinzaine de licenciés et quinze licenciés adultes.  
 
En championnat départemental, nous avons quatre équipes cette année, deux D3, et deux D5. Ce sont les meilleurs 
jeunes qui composent l’une des D5 et c’est Marc qui encadre  cette équipe cette année. 
Le club de Chepy a un esprit convivial et une bonne ambiance. Ce club permet de rapprocher les gens du village, et 
concernant ma famille, il nous a permis de nous intégrer. Même si certains joueurs ont la volonté d’axer le club plus 
sur la compétition et les résultats, nous gardons la tête sur les épaules et veillons à ce que la mentalité ne change 
pas ! 
 
D.V. 
Liza, depuis quand joues-tu au ping pong ? 
 
L.C. 
 
J’ai commencé le ping pong au Baby Ping à 5 ans avec Maman, et je continue les entraînements avec Papa. Je fais le 
Balbutop, le Grand Prix Détection et j’ai également participé au Top 12. 
 
D.V. 
As-tu d’autres centres d’intérêt ? 
 
L.C. 
 
J’aime bien aussi la danse ou le chant. J’aime aussi sortir faire des ballades et les BD comme Titeuf ou les Simpson.  
 
D.V. 
Qu’est-ce qui te plaît dans le ping pong ? 

L.C. 
 
J’aime bien m’entraîner  pour progresser, je m’amuse avec mes copines et mes copains. Au Balbutop, j’aime bien 
rencontrer d’autres gens que je ne joue pas souvent. Je me suis fait des copines.  
J’aime bien attaquer, je préfère le revers. J’aime bien tester plusieurs services car ils n’ont pas tous le même effet.  
Avec les copines on parle de ping pong, on se raconte contre qui on a joué, on se donne les résultats.  J’aime bien 
l’esprit de compétition. J’aime bien gagner, mais le principal c’est de s’amuser. 
Au Balbutop, j’aimerais bien aller sur le podium à la fin des cinq tours. 
 
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? 
 
L.C. 
 
Je me rappelle de ma première compétition, j’étais stressée parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. 
Avant, je n’avais joué que contre des gens de mon club ! Finalement, je me suis bien amusée. J’ai trouvé que j’avais 
bien joué et j’ai battu des joueuses alors que c’était ma première compétition !  
Mes coaches étaient Papa et Maman. J’aime être coachée car je peux tester de nouveaux trucs, et si ça ne va pas, le 
coach me dit quoi faire pour m’améliorer dans le match.  
 
 
 
 
 



 
D.V. 
Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping pong ? 
 
L.C. 
J’aimerais bien qu’il y ait plus de filles qui fassent du ping pong dans mon club et dans les compétitions. C’est 
dommage qu’il n’y ait pas plus de filles, car le ping, c’est amusant. 
 
D.V. 
Avec qui formes-tu un double ? 
 
L.C. 
 
Avec Papa, parce que c’est mon entraineur. 
 
D.V. 
Olivier, tu es responsable de la section tennis de table de Chepy… 
 
O.C. 
 
Oui, contrairement à ce que beaucoup pensent,  je ne suis pas président !  La section tennis de table dépend d’une 
association qui a sa présidente et son bureau. Nous sommes une section de cette association. J’ai découvert le ping à 
mon arrivée dans le village il y a cinq ans et j’ai tout appris sur le tas avec l’aide des membres du Comité Marne et 
des dirigeants d’autres clubs avec qui j’ai bien sympathisé. J’aimais bien jouer, mais je me suis rapidement aperçu 
que le ping de loisirs et de compétition étaient différents. 
Je suis 750. J’aime beaucoup jouer, j’essaie d’apprendre à maitriser la petite balle mais ce n’est pas gagné ! 
L’important est de participer, de prendre du plaisir. L’aspect gestion du club me convient bien mais j’essaie de 
déléguer beaucoup plus depuis trois ans, notamment sur l’accompagnement des jeunes en compétition. Avant je 
faisais tout, mais j’essaie de développer cette aide car cela prenait trop de place par rapport à ma vie privée. Par 
exemple, Laurent Probst s’est beaucoup investi sur certaines compétitions comme le Balbutop. 
 
D.V. 
Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? 
 
O.C. 
 
Nous avons une histoire assez courte dans le ping ensemble puisque Liza n’a que dix ans ! Mais je me souviens du 
quatrième tour du Balbutop de l’année dernière. Liza était dans un autre monde, bien au-dessus de son niveau 
habituel. Elle a été jusqu’en demi-finale cette fois-là en battant des joueuses qui jouaient bien mieux qu’elle 
habituellement. 
 
D.V. 
Est-ce facile d’être à la fois père et coach ? 
 
O.C. 
 
Pas forcément ! Il faut éviter que les conflits parents /  enfants ne prennent le dessus sur le coaching. 
L’enfant perçoit plus le père que le coach. Ce n’est pas toujours évident de trouver les mots pour basculer en tant 
que coach tout en étant père. On voit notre enfant plutôt que le joueur du club et on a envie qu’il réussisse, mais 
sans aller dans l’extrémisme. On aimerait parfois avoir des pouvoirs magiques pour faire tourner les choses. Le coach 
va regarder les défauts et le père va être dans le stress du résultat. J’essaie de rester dans le rôle de coach mais à 
l’intérieur ce ne sont pas les mêmes sensations que pour un autre joueur. 
 
 
 
 
 



L.C. 
 
Je préfère quand c’est papa qui me coache ! 
 
 
O.C. 
 
Nous avons deux caractères forts, il faut savoir composer. Quand je vois que ça peut mal partir, je coupe court. Par 
exemple, à cette fameuse journée où Liza jouait extrêmement bien, on était dans une bonne dynamique, mais en 
demi-finale, il y avait trop de différence de niveau. Avant d’être trop dans la frustration, j’ai stoppé le coaching pour 
la laisser finir son match. Même si on a envie de voir son enfant gagner, le principal c’est qu’elle s’amuse. Des 
sacrifices sans plaisir ne présentent pas d’intérêts. Ma femme et moi, nous ne la forçons pas et nous lui demandons 
tous les ans si elle veut continuer. Au début elle venait par la force des choses pour suivre papa et maman, 
maintenant elle est plus dans le plaisir de l’activité avec l’envie de progresser. 
 
 
D.V. 
A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? 
 

O.C. 

Je n’ai pas de solution miracle, sinon on aurait déjà plus de participantes dans notre club ! C’est dommage, car le 
ping pong est l’un des rares sports ou hommes et femmes de tous âges peuvent jouer ensemble au même niveau car 
le physique est gommé par la technique. 
Je pense qu’il faut réfléchir à comment les garder quand elles sont là. Il faut s’assurer que quand elles vont venir, 
elles vont avoir envie rester. Il faut que les hommes adaptent leur accueil, car parfois on manque de tact et de 
finesse.  
Les femmes n’ont peut-être pas les mêmes attentes. L’homme est plus dans la confrontation, la femme plus dans la 
convivialité, l’amusement. Les compétitives ne sont pas la majorité. 
 
D.V. 
Le mot de la fin ? 
 
O.C. 
J’espère que l’aventure va continuer à Chepy ! Je voudrais continuer à motiver les troupes et l’objectif final est de 
réussir à me faire remplacer, même s’il n’est pas question d’arrêter mais de passer le relais. Je voudrais qu’on 
réussisse à développer le ping féminin à Chepy pour faire venir de nouvelles demoiselles.  
Le point d’entrée est le Baby Ping, et cela prend quelques années. Mais on n’est pas fermés à amener des féminines 
directement chez les adultes ! 
 
L.C. 
 
Je veux continuer à jouer le plus longtemps possible. 


