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DÉBUTER PAR UNE VICTOIRE ! 
 

Les joueurs de la presqu'île ont fait le plein 
de confiance en terminant la première 
phase du championnat invaincus, avec 7 
victoires. Ils débutent cette seconde phase 
avec l'ambition de terminer dans les deux 
premiers de la poule ce qui leur ouvrirait la 
porte des play-offs en juin 2023. L'objectif, 
ensuite, sera de gagner ces play-offs pour 
accéder à la division professionnelle. 
La poule de Fouras est relevée mais les 
locaux ont l'avantage de recevoir les trois 
adversaires les plus redoutables : 
Issy-les-Moulineaux, Chartres, le 18 mars  
et Boulogne-Billancourt, le 15 avril.  
À domicile, devant leurs supporters, 
les Fourasins ont toujours su donner  
le meilleur d'eux-mêmes.  
Quoi qu'il arrive, les spectateurs sont 
assurés d'un spectacle de qualité. 
Aujourd'hui, les Fourasins affrontent les 
Franciliens d'Issy-les-Moulineaux qui 

évoluaient en division professionnelle, la 
saison passée. 
Une rencontre test, donc, pour les locaux 
qui comptent débuter par une victoire et 
qui ont sollicité, pour l'occasion, la 
présence de leur nouvelle recrue, le  
croate Andrej Gacina, n° 27 mondial.  
Andrej sera l'attraction de cette soirée.  
Ce sera un moment historique pour le club, 
la première fois qu'un joueur du top 30 
mondial évoluera dans la salle fourasine. 
 
 

Équipe d'Issy-les-Moulineaux :  
Chia Hung SUN (75), Alexis DOUIN(159), 
Thor CHRISTENSEN (164)  
Kévin RIVOAL (190), Célian BESNIER (208)  

 

Équipe de Fouras :  
Andrej GACINA (4) Damien PROVOST (82), 
Paul GAUZY (97) Loïc BOBILLIER (120), 
Gaëtan RENAUDON (222)  
 
 

 

 

  
 

 

Un parfum des îles pour terminer 2022 ! 
 

Notre club a accueilli une délégation tahitienne 
de 18 personnes, vendredi 23 décembre.  
L'après-midi a débuté par une séance 
d'entraînement suivi d'un tournoi, avec des 
joueur(se)s du club. Après l'échange de cadeaux 
entre la municipalité, le club et les tahitiens, la 
délégation polynésienne nous a offert un 
spectacle de danses traditionnelles de ses îles. 
De l'exotisme, du charme, de la chaleur qui 
nous ont tiré, pour un moment, de notre 
grisaille actuelle. 

 



   

     

 

Nationale 1 Messieurs - Poule 1 - Phase 2 
Journées/Dates Domicile Extérieur Score 

1 21/01/2023 Fouras Issy-les-Moulineaux  

2 04/02/2023 Lyon Fouras   

3 04/03/2023 Saint-Quentin Fouras   

4 18/03/2023 Fouras Chartres  

5 01/04/2023 Olivet Fouras   

6 15/04/2023 Fouras  Boulogne-Billancourt  

7 13/05/2023 Metz Fouras  
   

 

 

Mieux connaître Andrej GACINA  
 

 

GACINA Andrej, né le 21/05/1986, 
 

N° 27 mondial, N°4 français,  
Matériel : Bois : Butterfly Viscaria FL  
Revêtements : CD : Butterfly Dignics 09C, R : Butterfly Dignics 05 
Palmarès : 10 fois champion de Croatie, 
Championnats d'Europe : Médaille d'argent et de bronze par équipes  
Médaille d'or double messieurs 2011 avec le portugais Marcos Freitas, 
JO : 4 participations : Pékin 2008, Londres 2012, Rio 2016 et Tokyo 2021, 
Vainqueur du WTT Star Contender à Doha en 2022. 

 

 
 

Comment es-tu venu au tennis de table ? 
J'ai d'abord commencé le football à l'âge de 6 ans, mais 
comme c'était la guerre civile en Croatie, j'ai commencé à 
jouer au tennis de table car j'étais plus ou moins protégé des 
dangers de la guerre. Après cela, je n'ai jamais regardé en 
arrière et j'ai continué avec le tennis de table. 
 

Quels sont tes points 
forts, tes points faibles 
? Mes points forts sont 
le revers et les services, 
disons que je suis moins 
performant en coup 
droit.  
 

Quels ont été tes clubs successifs ? J’ai joué dans de 
nombreux clubs avant de venir à Fouras. L’évolution et la 
progression d’un joueur le conduit à « voir du pays ». Dans 
l’ordre, les clubs où j’ai évolué sont : Charleroi (Belgique), 

Ochsenhausen puis Grenzau (Allemagne), Ekaterinbourg 
(Russie), Dzialdowo (Pologne), Olympiakos (Grèce). Depuis 
deux ans,  mon club principal est Apuania Carrara (Italie). 

Quels sont les évènements qui t'ont marqué dans ta carrière ?  
Ma meilleure performance a été de remporter le WTT Star 
Contender 2022 à Doha. J'ai joué mon meilleur tennis de table. 
 

Pourquoi viens-tu à Fouras ? Je viens à Fouras pour aider le 
club à accéder à la division professionnelle. Je ferai deux 
matchs sur Issy-les-Moulineaux, le 21 janvier, et sur Boulogne-
Billancourt, le 15 avril, et serai présent au week-end des play-
offs, les 5 et 6 juin, à Flers (Orne). (NDLR : si le club se qualifie 
pour les play-offs ! Les 2 premiers de la poule sont qualifiés) 
 

Quelles sont tes occupations préférées hors tennis de table ?   
Mon passe-temps favori est de faire de la randonnée. 
 

D'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour réussir 
en tennis de table ? Les qualités requises sont  la 
persévérance, avoir une forte volonté et du talent. 
 

Quelles sont les valeurs importantes pour toi dans la vie ? 
J'aime les personnes honnêtes et directes. 
 

Merci Andrej et bienvenue à Fouras 
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