
 
    

 
 

 
 

 
 

 

 

 
Pour la 4ème édition du magazine, c’est la jeunesse qui a été mise à l’honneur à travers 
l’interview de Liam POLICARPE, une pousse du club. Notre journaliste est allé à sa 

rencontre et il a répondu à ses questions du haut de ses 12 ans. Découvrez son portrait. 

 

Bonjour Liam. Tu es un pur produit du club. Pourrais-tu nous 
raconter comment tu as commencé à jouer au tennis de table 
et depuis quand tu es licencié à l’EAMYTT ? 
 

Bonjour, cela fait 9 ans que je suis licencié au club de l’EAMYTT. J’ai 
commencé par le baby ping, pour continuer les choses plus sérieuses : 
c’est à dire les entraînements dirigés pour commencer avec Jérémy 
GEORGE, pendant deux ou trois ans, avant de changer d’entraîneur. 
Depuis quelques années, je suis les entraînements d’Eric INVERNIZZI qui 
m’a fait énormément progresser dans tous les domaines du tennis de 
table. 

Après avoir longtemps participé aux championnat jeunes, tu 
joues désormais entre l’équipe 2 et l’équipe 3 à seulement 12 
ans. Comment s’est passée cette transition ? 
 

A la fin de la saison 2017, j’ai commencé à jouer en D3 découverte. Sur 
la saison 2018-2019 et le début de la première phase de la saison 2019-
2020, j’ai joué en D2, actuellement équipe 3 et j’ai continué à 
progresser. Puis le début de la deuxième phase et le début de cette 
saison, j’ai joué en pré-régionale. Comme on peut l’imaginer, je suis très 
heureux d’avoir pu intégrer cette équipe. Après, à moi de faire au mieux 
pour m’accrocher. 

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

 

Mes points d’appui sont très basiques mais très efficaces me concernant. Ce sont les tops, les frappes et la 
poussette. Concernant les choses à améliorer, les services et les remises sont encore à travailler. 

Depuis quelques années maintenant, tu fais partie de la Section Jeunes Allier et tu participes 
aux regroupements. Peux-tu nous en dire plus sur ces moments particuliers ? 

 
Ces moments, qui sont très sympathiques et sportifs, sont mis en place sous la forme de stages organisés par le 
CD de l’Allier.  
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Ce sont des moments intenses pendant les vacances qui durent souvent 3 jours, durant les lesquels nous faisons 
des exercices, des schémas de jeu, du service et bien d’autres choses encore. Pour pouvoir intégrer cette section 
ouverte aux joueurs de l’Allier, il faut respecter un certain nombre de critères. 

Tu découvres lentement le niveau de la PR.  
Personnellement, t’es-tu fixé un objectif sur cette phase ou cette année sportive ? 
 

Mon objectif, sur cette année, est d’avoir 800 points. Pour moi, c’est très compliqué mais c’est un objectif. Et je 
pense qu’en me dépassant sur tous les points, cela devrait être possible. 
 

Que dirais-tu aux jeunes qui seraient tentés de pratiquer le tennis de table ? 
 

Pour ceux qui ont l’occasion et l’envie d’en faire, ne vous posez pas la question. Le tennis de table est accessible 
à tout le monde, débutant ou pas. De plus, des entraînements sont organisés pour tous les types de personnes. 
Mais pour moi, c’est une occasion à ne pas rater. 

A ton âge, tu es encore au collège avec le brevet en point de mire. Est-ce que tu parviens à 
organiser ton temps pour la pratique sportive et les apprentissages scolaires ? 
 

Pour l’instant, cela se gère tranquillement avec 2 entraînements par semaine et des compétions le week-end, 
ce qui me laisse du temps pour faire le reste. 

Jusqu’à maintenant, quel est ton souvenir le plus marquant en tant que pongiste ?  
 

Mon souvenir, sans hésitation, c’est l’année où j’ai été champion d’Allier à Moulins. 

Qu’est-ce que t’apporte la pratique du tennis de table ? 
 

La pratique du tennis de table m’apporte beaucoup de choses comme se maintenir en forme, faire du sport, 
parler avec les joueurs des autres équipes, passer de bons moments avec les personnes qui partagent la même 
passion que moi. 

Si tu te projettes dans quelques années, comment penses-tu que tu auras évolué dans le 
milieu (formations, performances…) ? 
 

J’espère que dans quelques années, j’aurai progressé comme les autres l’ont fait avant moi grâce à des gens 
comme Eric, mon entraîneur, la Section Jeunes Allier et tous les gens du bureau au club qui ont permis à plein 
de monde, y compris moi, de pouvoir pratiquer ce sport. 

Je te laisse conclure cette interview… 
 

Cette interview a été pour moi un grand plaisir car j’ai pu partager ma passion pour le tennis de table.  
Et je le redis, pour ceux qui le souhaitent, le tennis de table est un excellent sport. 
 

Merci pour ta participation à la Gazette ! 


