
 

    

 
 

 
 

 

 

 
 
Dans ce deuxième numéro, relooké pour un style plus moderne, c’est Matthieu 

SABATIER, joueur de l’équipe fanion, qui a accepté de se prêter au jeu du portrait et des 
questions-réponses. A découvrir immédiatement, sans modération… 

 

 

Bonjour Matthieu, on a l’impression de t’avoir toujours connu 
au club malgré ton jeune âge. Depuis combien de temps es-tu 
licencié à l’EAMYTT ? 
Bonjour, cela fait maintenant un peu plus de 5 ans que je suis licencié à 
l’EAMYTT. 
 

Ces deux dernières années, tu as connu une ascension 
fulgurante. Comment analyses-tu cette explosion jusqu’à 
l’équipe fanion ? 

 
Déjà, merci à toi, Ivan. Ensuite, je pense qu’avec l’âge, j’ai pris goût à la 
compétition ; ce qui m’a donné envie de m’entraîner plus pour progresser 
davantage.  
Le fait de m’entraîner sur le créneau adulte m’a aussi beaucoup aidé et 
maintenant les stages du comité sont importants pour moi. 
 

 

Si tu devais analyser ton jeu, quels seraient tes points d’appui 
et les points que tu souhaiterais améliorer ? 

 
J’aime bien utiliser mon coup droit, surtout pour finir le point. Et j’ai 

énormément de travail à faire sur le plan physique et des déplacements à la table. 

 
Y a-t-il une différence entre le niveau des divisions départementales et celui des régionales ? 
Si oui, lesquelles ? 

 
Je trouve personnellement que le niveau régional est plus élevé que le niveau départemental de par le niveau 
de jeu et des adversaires avec un classement plus élevé.  

Matthieu SABATIER 

 

CATEGORIE : Junior 
 

CLASSEMENT : 12 

 

PRATIQUE : 5 ans FFTT 

 

FONCTIONS : Joueur, reporter 
 



 

Surtout maintenant que l’on peut jouer en régional contre des équipes de la région Rhône-Alpes qui ont souvent 
de meilleures structures que les équipes de l’Allier ou même du Puy-de-Dôme. 
 

Le maintien est désormais acquis en R3. C’était un objectif collectif. 
Et toi, personnellement, t’es-tu fixé un objectif sur cette phase ou cette année sportive ? 

 
Mes objectifs se rapportent à ceux de l’équipe. Nous nous sommes maintenus en R3 pour cette première phase 
et l’objectif sera de faire pareil en deuxième phase en gardant cet esprit de groupe et une ambiance très saine 
au sein de l’équipe. 

 

 

Depuis un an maintenant, le club évolue au Complexe de la Raquette. 
Que penses-tu de cette salle ? 

 
Je trouve cette salle vraiment superbe, nous avons vraiment beaucoup de place. Les conditions de jeu sont 
idéales. J’apprécie particulièrement le sol que je trouve à la bonne vitesse avec une bonne adhérence. 
 

 

Tu encadres depuis quelque temps un groupe de jeunes joueurs. Pourquoi as-tu choisi de te 
lancer dans cette démarche et que t’apporte cet accompagnement ? 

 
Le nouveau président, Eric INVERNIZZI, avait besoin de soutien pour l’encadrement des entraînements jeunes, 
l’idée d’entraîner m’a tout de suite plu, c’était aussi pour moi l’occasion de découvrir autre chose. Et 
maintenant, tous les mercredis soirs avec Jérémy VALLIGNAT, nous essayons d’apporter nos quelques 
connaissances à un groupe de jeunes licenciés. 
 

 

Que dirais-tu aux jeunes qui ne pratiquent pas le tennis de table mais seraient tentés ? 

 
Si le tennis de table leur plaît, qu’ils n’hésitent pas. Ils pourront découvrir un sport unique, parfaitement adapté 
à la fois au loisir et à la compétition. 
 

 

Si tu devais caractériser ce que représente le tennis de table pour toi… en 3 mots… 

 
PASSION, SENSATION et COMPETITION. 
 

 
Je te laisse conclure cet interview… 
 
Merci à toi, Ivan, pour ces questions et pour t’occuper si bien de notre site internet. 
J’espère plein de bons moments et de réussite pour notre club de l’EAMYTT ! 
 

Merci pour ta participation à la Gazette ! 


