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TENNIS DE TABLE

DATES : 8 – 13 septembre (individuel) / 14 – 17 septembre (par équipe) 

ATHLÈTES : 276 pongistes | PODIUMS : 29

SITE : Ricocentro pavillon 3 (Barra)

LONDRES 2012 : 8 médailles pour la France (3 argent, 5 bronze)

EFFECTIF : 16 joueurs : 3 femmes, 13 hommes

PRÉSENTATION
Le tennis de table est une activité de 

compétition et de loisir qui se pratique 

en simple et en double, debout ou en 

fauteuil. Ce sport est l’un des premiers à 

avoir été mis en place pour les personnes 

handicapées physiques dans les années 50.

RÉGLEMENTATION
Le règlement appliqué est celui de la 

Fédération Française de Tennis de Table 

à l’exception de quelques adaptations 

liées à la pratique en fauteuil roulant. La 

principale est l’obligation par le serveur, en 

simple, de délivrer son service de manière 

à ce que la balle ne sorte pas latéralement. 

Chaque match se joue en 3 sets gagnants. 

Le pongiste ou l’équipe qui marque en 

premier 11 points remporte le set.

HANDICAP DES PARTICIPANTS
Au niveau international, les joueurs 

évoluant en fauteuil roulant et les joueurs 

debout sont répartis en 11 catégories de 

handicap :

> Classes 1 à 5 pour les joueurs en fauteuil 

> Classes 6 à 10 pour les joueurs “debout”

>  Classe 11 pour les joueurs déficients 

intellectuels. Les pongistes présentant 

une déficience intellectuelle ont fait 

leur retour aux Jeux Paralympiques 

de Londres en 2012 (simple dames et 

hommes). Ils seront 12 concurrents à Rio.

MATÉRIEL
La pratique du tennis de table en fauteuil 

roulant ne nécessite pas de fauteuil 

spécifique, mais doit répondre à un certain 

nombre de caractéristiques : disposer d’au 

moins 2 grandes roues et d’une petite roue 

et être équipé de repose-pieds de façon 

à ce que les pieds ou les repose-pieds ne 

soient pas en contact avec le sol pendant 

le jeu. 

Les tables : identiques à celles 

homologuées par la FFTT, elles doivent 

cependant permettre l’accès aux fauteuils 

roulants sans gêner les jambes des joueurs, 

ainsi que l’accès à deux fauteuils roulants 

pour les parties de doubles.
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LE STAFF

Eric ANGLÈS 
ENTRAÎNEUR

Yves DRAPEAU 
ENTRAÎNEUR SPORT ADAPTÉ

Christophe DURAND 
ENTRAÎNEUR

Sébastien MESSAGER 
CHEF D’ÉQUIPE

Jérôme HUMBERT 
CHEF D’ÉQUIPE ADJOINT

Benoît FROMENT 
ENTRAÎNEUR

Pascal GRIFFAULT 
ENTRAÎNEUR SPORT ADAPTÉ
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Anne BARNÉOUD
CLASSE 7 // PARALYSIE CÉRÉBRALE

32 ans, née le 31 octobre 1983 à Saint-Martin d’Hères (38)

Résidence : Lyon (69)

Profession : Agent Administratif, Police nationale

Club : ASUL Lyon 8ème Tennis de Table (69)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème par équipe 2008 Bronze par équipe   

» Mondiaux 2014 Bronze par équipe   » Europe 2015 Argent en individuel, 
Bronze par équipe 2013 Bronze en individuel, Or par équipe 2011 Argent par 
équipe 2009 Or par équipe

À SAVOIR : Handicapée depuis l’âge de 4 ans suite à un AVC, elle débute dans 
le sport par la natation à 7 ans. Battante dans l’âme, Anne s’intéresse très 
vite à la compétition. Forcée d’arrêter pour raisons de santé, elle découvre 
le tennis de table et se prend vite au jeu pour atteindre le plus haut niveau. 
Guerrière, elle arrive à Rio avec des espoirs légitimes plein la tête.

Matéo BOHÉAS
CLASSE 10 // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS

19 ans, né le 9 octobre 1996 à Saint-Sébastien-sur-Loire (44)

Résidence : Ligne (44)

Profession : Étudiant en Master STAPS

Club : Vaillante Angers Tennis de Table (49)

PALMARÈS : Europe 2015 Bronze par équipe 2013 Bronze par équipe 

À SAVOIR : Matéo fait partie des nouveaux jeunes talents qui ont rejoint 
le groupe élite. Le benjamin de l’équipe de ping tricolore s’est offert 
certainement la plus belle progression de la saison. Il représente déjà  
l’un des grands espoirs pour les années à venir. Rio pourrait être bien  
plus qu’une belle expérience…

  L’ÉQUIPE DE FRANCE > TENNIS DE TABLE  

115



Thomas BOUVAIS 
CLASSE 8 // PETITE TAILLE

25 ans, né le 29 mai 1991 à Meulan (70)

Résidence : Eaubonne (95)

Profession : Attaché à la direction des personnes âgées, CD Val d’Oise

Club : Club Sportif Municipal d’Eaubonne (95)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Quart de finaliste   » Mondiaux 2010 Argent 

par équipe   » Europe 2011 Bronze par équipe 

À SAVOIR : Il aura essayé le badminton, le foot, les échecs, la batterie et le 
théâtre, c’est finalement le tennis de table qui aura eu ses faveurs et sa 
passion, dès l’âge de 10 ans. Deuxième par équipe aux Mondiaux de 2010, 
et après de multiples problèmes physiques plus récents, Thomas arrive aux 
Jeux dans les meilleures conditions. Sa talentueuse folie dans le jeu peut lui 
porter chance à Rio !

Cédrik CABESTANY 
CLASSE 9 // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS

37 ans, né le 18 février 1979 à Perpignan (66)

Résidence : Romainville (93)

Profession : Entraîneur National à l’INSEP tennis de table

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème   » Europe 2015 Bronze individuel  

et par équipe 2013 Bronze par équipe 2011 Bronze par équipe

À SAVOIR : Cédric est un ancien membre de l’équipe de France valide.  
Cette expérience va lui servir pour essayer d’obtenir la médaille dont il rêve 
depuis les Jeux Paralympiques de Londres et qui lui avait échappé de peu. 
Sa maîtrise technique sera son point fort pour réussir son rendez-vous au 
Brésil.
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Lucas CRÉANGE 
CLASSE 11 // DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

33 ans, né le 26 octobre 1992 à Troyes (10)

Résidence : Reims (51)

Club : Olympique Remois Tennis de Table (51)

PALMARÈS : Mondiaux INAS 2015 : Or en individuel, Or en double messieurs, 

Or mixte et par équipe   » Europe 2015 Argent en individuel

À SAVOIR : Après s’être illustré en remportant le Master de Corée et en 
raflant 4 médailles d’or au cours des Global Games, plus grande compétition 
internationale pour les sportifs déficients intellectuels, Lucas donnera tout 
pour ses premiers Jeux. Il veut montrer qu’il fait partie de l’élite et monter 
sur le podium, comme son aîné Pascal Pereira-Leal en 2012.

Kévin DOURBECKER 
CLASSE 7 // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS

26 ans, né le 20 août 1989 à Lagny-sur-Marne (77)

Résidence : Vaires-sur-Marne (77)

Profession : Adjoint informatique, Mairie de Noisiel

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Europe 2009 Argent par équipe 2007 Bronze par équipe

À SAVOIR : Après s’être essayé au football, il a pris goût au tennis de table  
à l’âge de 12 ans. Il fait partie des talents montants du groupe tricolore avant 
de participer à ses deuxièmes Jeux. Kevin est un adversaire qui peut battre 
les meilleurs, avec un statut qui a évolué depuis Londres. Il se bat sans 
relâche sur chaque match et peut surprendre à tout moment, surtout à Rio !
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Jean-François DUCAY
CLASSE 1 // TÉTRAPLÉGIE

37 ans, né le 22 juin 1979 à Brive-la-Gaillarde (19)

Résidence : Boisseuil (87)  Profession : Conseiller clientèle, LCL

Club : Pana-Loisirs (87)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent en individuel 2008 4ème en 
individuel, Argent par équipe   » Mondiaux 2014 Or par équipe 2010 Argent 
en individuel et par équipe   » Europe 2015 Argent en individuel et Or par 
équipe 2011 Bronze en individuel et Or par équipe 2009 Bronze en individuel 
et Argent par équipe

À SAVOIR : Ancien rugbyman à Uzerche avant son accident, Jean-François 
découvre le ping en rééducation, puis accentue ses entraînements à partir de 
2001 dans son club de la Haute-Vienne. Le sport devient alors un moteur de 
vie. Il connaît la tension d’une finale paralympique et veut enfin tenir l’or dans 
ses mains. Sa précision dans le jeu sera la clef vers le plus beau des métaux.

Thu KAMKASOMPHOU 
CLASSE 8 // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS

47 ans, née le 12 octobre 1968 à Savannakhet (Laos)

Résidence : Chantepie (35)

Profession : Chargée de communication, La Poste

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent en individuel 2008 Or en individuel 
et Bronze par équipe 2004 Bronze en individuel et par équipe 2000 Or en 
individuel et Bronze par équipe   » Mondiaux 2014 Bronze en individuel et 
par équipe 2010 Or en individuel   » Europe 2015 Bronze en individuel et par 
équipe 2013 Or en individuel et par équipe 2011 Or en individuel et Argent 
par équipe 2009 Or en individuel et par équipe

À SAVOIR : Thu commence le tennis de table à 12 ans. On lui diagnostique  
5 ans plus tard une maladie auto-immune, la périartérite noueuse.  
À 30 ans, elle découvre handisport, où elle va se bâtir un palmarès 
exceptionnel, qu’elle n’aurait « pas imaginé en valide ». Son objectif est 
de reconquérir la première place, sa hargne habituelle sur tous les points 
l’accompagnera dans ce but à Rio !
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Isabelle LAFAYE 
CLASSE 2 // TÉTRAPLÉGIE

52 ans, née le 9 juillet 1963 à Saint-Jean du Gard (30)

Résidence : Crolles (38)

Club : Chartreuse-Belledonne Tennis de Table (38)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze en individuel 2008 4ème en 

individuel et Bronze par équipe 2004 Or en individuel et par équipe 

2000  Argent en individuel et Or par équipe 1996 Or en individuel   

» Mondiaux 2014 Bronze en individuel   » Europe 2015  Bronze en individuel 

2013 Bronze en individuel et par équipe 2011 Argent par équipe

À SAVOIR : Accidentée de la route à 18 ans, le tennis de table handisport 
entre dans sa vie lors de sa rééducation. Sélectionnée pour la première 
fois aux Mondiaux 1990, elle décroche déjà l’or ! Après 5 Jeux et 4 titres 
paralympiques, Isabelle, intronisée au Hall of Fame de l’ITTF en 2010, a 
l’expérience et peut surprendre tout le monde. Son calme paralympien 
cache une femme déterminée !

Fabien LAMIRAULT 
CLASSE 2 // TÉTRAPLÉGIE

36 ans, né le 17 mars 1980 à Longjumeau (91)

Résidence : Nans les Pins (83)

Profession : Contrat d’image, Police Nationale

Club : CSINI Saint-Jean de Dieu (75) 

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze en individuel et Argent par équipe   

» Mondiaux 2014 Or en individuel et par équipe   » Europe 2015 Or en 

individuel et par équipe 2013 Or par équipe 2011 Argent par équipe

À SAVOIR : Fabien découvre le tennis de table il y a plus de 15 ans et partage 
son temps entre sa famille, ses trois enfants et sa passion pour la raquette. 
Homme fort depuis quelques saisons, il impose sa façon de jouer et sait 
impressionner ses adversaires. Après avoir dominé la France, l’Europe et  
le Monde, il veut l’or aux Jeux de Rio, c’est aussi simple que cela !
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Florian MERRIEN 
CLASSE 3 // PARAPLÉGIE ET ASSIMILÉS

31 ans, né le 21 novembre 1984 à Mont-Saint-Aignan (76) 

Résidence : Le Grand-Quevilly (76)

Profession : Chargé d’études, DAHER

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 4ème en individuel et Bronze par équipe 

2008 Or par équipe   » Mondiaux 2014 Bronze en individuel et Bronze par 

équipe 2010 Or par équipe   » Europe 2015 Bronze en individuel et Argent 

par équipe 2013 Bronze en individuel et Or par équipe 2011 Argent par 

équipe 2009 Or en individuel et par équipe 

À SAVOIR : Florian débute le tennis de table à 10 ans, sa première sélection 
en équipe nationale remonte à 2003. Il sait aussi bien partager sa réelle joie 
de vivre, que l’intensité de ses matchs avec le public. Il possède un touché 
de balle incroyable qui peut mettre tout le monde hors du jeu, il faudra un 
moment de folie pour qu’il décroche enfin l’or en en individuel qu’il espère  
et mérite.

Stéphane MESSI 
CLASSE 7 // HANDICAP MEMBRES INFÉRIEURS

43 ans, né le 27 novembre 1972 à Agen (47)

Résidence : Hyères (83)

Profession : Fonctionnaire territorial, Toulon Provence Méditerrannée

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Quart de finaliste 2008 Bronze par équipe 

2004 Or en individuel et 4ème par équipe 2000 Bronze en individuel et 

Argent par équipe   » Europe 2009 Argent par équipe 2007 Bronze par 

équipe 

À SAVOIR : Après le rugby à 11 ans, il opte pour le tennis de table dans le 
garage familial. Un bref retour au rugby, puis le ping lui manque, une belle 
carrière commence avec ses embûches et ses progrès. Il participera à ses 
6èmes Jeux Paralympiques, avec son expérience et sa maîtrise dans la 
tactique du jeu, pour mettre ses adversaires en difficulté et réitérer l’exploit 
en or d’Athènes en 2004 !
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Stéphane MOLLIENS 
CLASSE 7 // TÉTRAPLÉGIE

41 ans, né le 23 septembre 1974 à Arras (62)

Résidence : Montpellier (34)

Profession : Sophrologue, préparateur mental libéral

Club : Moulins les Metz Handisport (57)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Argent par équipe 2008 Argent en 
individuel et par équipe 2004 Quart de finaliste en individuel et 4ème par 
équipe   » Mondiaux 2014 Or par équipe 2010 Argent par équipe   » Europe 

2015 Bronze en individuel et Or par équipe 2013 Or par équipe 2011 Or en 
individuel et Argent par équipe 2009 Argent en individuel et par équipe 

À SAVOIR : Le tennis de table lui a permis de rencontrer des personnes qui 
lui ont transmis le goût de la préparation mentale, au point de l’inciter à se 
former lui-même dans ce domaine. Stéphane revient plus fort que jamais 
depuis deux saisons. Sa complicité « en team » fait de lui un véritable 
gagneur, avec une solidité dans la maîtrise de jeu, qui sait faire la différence 
lors des échanges décisifs.

Pascal PEREIRA-LEAL 

CLASSE 11 // DÉFICIENCE INTELLECTUELLE

33 ans, né le 5 novembre 1982 à Ermont (95)

Résidence : Saujon (17)

Club : Niort Tennis De Table (79)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze en individuel   » Mondiaux 

INAS 2015 Argent en individuel, Or en double messieurs et par équipe   
» Mondiaux 2014 Or en individuel 2012 Or en individuel   » Europe INAS 

2015 Argent en individuel, Or en double, Or en double mixte et Or par équipe   
» Europe 2013 Bronze en individuel 2011 Or en individuel

À SAVOIR : À Londres en 2012, Pascal a rapporté une inoubliable médaille de 
bronze à la Famille paralympique et au Sport adapté français, à l’occasion du 
retour de celui-ci aux Paralympiques. C’est devenu un compétiteur hors pair, 
capable de se transcender dans les plus grandes compétitions. Le champion 
du monde et médaillé paralympique est déterminé à briller encore à Rio.
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Nicolas SAVANT AIRA 
CLASSE 5 // PARAPLÉGIE ET ASSIMILÉS

35 ans, né le 3 novembre 1980 à Aix en Provence (13)

Résidence : Marignane (13)

Profession : Développeur EDI à IDLogistics

Club : Olympique Hyères Toulon Provence Méditerranée (83)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze par équipe   

» Mondiaux 2014 Bronze par équipe   » Europe 2015 Bronze en individuel  
et Argent par équipe 2013 Or par équipe 2011 Or en individuel et Bronze  
par équipe 2009 Argent en individuel

À SAVOIR : À 8 ans, il pousse la porte d’un club handisport, pour renforcer 
son autonomie au quotidien, il y découvre l’athlétisme, le basket fauteuil, 
la natation et le tennis de table. En 2003, son parcours débute en équipe 
de France jusqu’à la médaille de bronze aux Jeux de Londres. Il a passé un 
cap et possède un statut de leader dans sa catégorie. La vitesse de jeu du 
marseillais va faire mal…

 Maxime THOMAS 
CLASSE 4 // PARAPLÉGIE

32 ans, né le 17 décembre 1983 à Nancy (54)

Résidence : Massieux (01)

Profession : Juriste, Mare-Nostrum

Club : Club Sportif Charcot Section Tennis de Table Handi (69)

PALMARÈS : Paralympiques 2012 Bronze par équipe 2008 Bronze par 
équipe   » Mondiaux 2014 Bronze en individuel et par équipe 2010 Bronze 
en individuel et Or par équipe   » Europe 2015 Or en individuel et Argent par 
équipe 2013 Argent en individuel et Or par équipe 2011 Or individuel et par 
équipe 2009 Bronze en individuel et Or par équipe

À SAVOIR : En fauteuil depuis l’âge de 15 ans, il débute le ping en 2000 à 
sa sortie de l’hôpital. Sélectionné en équipe de France en 2003, il s’inspire 
des meilleurs joueurs qu’il côtoie, pour façonner son rêve paralympique, 
à Pékin en 2008, puis Londres et aujourd’hui Rio. Maxime maîtrise les 
compartiments du jeu, pense vite, joue rapidement et sait imposer son 
énergie incroyable.
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