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Fouras x Metz

Parrain du match



Comment as-tu débuté le ping ?
Je suis issu d’une famille portée sur le rugby et c’est d’ailleurs par ce sport que j’ai commencé. Au club, il y avait
des tables et je jouais donc au ping avec certains de mes coéquipiers. Je devais avoir sept ou huit ans et ça me
plaisait beaucoup. Mon grand-père a acheté une table peu de temps après et je me suis inscrit en club.

Quel a été ton parcours ensuite ?
J’ai commencé au club de Sorgues, à côté de chez moi. Je continuais à faire du rugby en parallèle, mais assez
rapidement, j’ai opté pour le tennis de table. Je m’entraînais de plus en plus, si bien qu’à dix ans, mes horaires
ont été aménagés pour que je puisse concilier cours et ping. Ensuite, je rejoins le pôle France à Nantes à treize
ans. J’y suis resté trois ans avant d’arriver à L’INSEP. Côté club, je défends les couleurs de Metzdepuis maintenant
trois ans.

Quels ont été les moments clés de ta carrière ?
Plus qu’un souvenir précis, c’est une période de quelques mois qui me semble être un moment clé pourma carrière.
En 2017, aux championnats de France séniors à Marseille, j’obtiens la médaille de bronze en double avec Léo De
Nodrest. Deux mois après, j’enchaîne bien en juniors avec une médaille de bronze en simple et médaille d’argent
en double. C’était une belle séquence sur une courte période, j’avais de très bonnes sensations.

Quel type de joueur de ping es-tu ?
Je suis assez agressif, j’ai besoin de prendre l’initiative en premier et j’aime terminer rapidement. Je suis un peu
une boule de nerf, ça a des côtés positifs comme négatifs. L’avantage, c’est d’avoir beaucoup d’énergie, d’être
tout le temps à fond. L’inconvénient, c’est que je peux perdre un peu mon sang froid de temps en temps.

Quel est ton coup favori ?
J’essaie d’être le plus performant possible sur les trois, quatre premières balles. Mon service et mon coup droit
sont donc mes deux armes principales.

D’un point de vue personnel, que t’as apporté le tennis de table ?
Le tennis de table a grandement participé à ma construction personnelle et m’a apporté une force de caractère
très importante dans la vie quotidienne.

Que penses-tu faire après ta carrière de joueur ?
Pour l’instant, je ne me vois pas évoluer dans un autre domaine que le ping, c’est ma passion. Peut-être que ça
évoluera, mais je n’envisage pas autre chose. Je pense donc que j’enchaînerai avec une carrière d’entraîneur dans
un premier temps.
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Le joueur adverse à suivre !
Damien Llorca N°166 FFTT

Damien LLORCA
22 ans, n°166 français
Matériel
Revêtement : Target Pro
GT X51
Bois : Aero Off+



Après leur lourde défaite (2/8) face au leader de la poule,
Bruille, lors de la dernière journée, les joueurs de la
presqu'île auront à cœur, devant leurs supporters, de
donner le meilleur d'eux-mêmes. L'équipe de Metz qu'ils
affrontent aujourd'hui occupe la troisième place de la
poule tandis que Fouras est quatrième à un point. L'enjeu
de cette journée est donc la troisième place de la poule.
La rencontre devrait être équilibrée compte tenu des
classements des joueurs de chaque équipe. Les Fourasins
essaieront de confirmer leur invincibilité à domicile. Ils sont
sur une série de 6 victoires consécutives.

Le face à face

Classement

Statistiques championnat

Équipe de Metz :
Dorian Nicolle (117), Corentin Mazaud (164), Damien
Llorca (166), Noah Becourt (536)

Équipe de Fouras :
Damien Provost (68), Loïc Bobillier (135),Gaëtan
Renaudon (193), Matthieu Pigner (238)

Classement après la cinquième journée :
1/ Bruille, 15 pts,
2/ Cestas (-1M), Metz, 12 pts,
4/ Fouras 11 pts,
5/ Vern/Seiche, 8 pts
6/ Abbeville, 7pts
7/ Pontault-Combault (-1M), 6 pts,
8/ Niort, 5 pts

Dernière journée
7 mai 2022 Vern-sur-Seiche/Fouras
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