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Philippe Rebot, accompagné des deux champions de France : Y.H. Liu et S. Soulard.

Près de deux cents étudiants ont participé, durant deux jours à Joué, aux France 
universitaires. Une belle réussite et un très bon niveau de jeu.

Object 1

Ils étaient près de deux cents étudiants à avoir troqué les bancs de leur fac contre les vingt-quatre 
tables installées à Jean Bigot. Le diplôme convoité ? Le titre de champion de France universitaire. 

Organisée par la Fédération du Sport Universitaire, en collaboration avec la ville de Joué-lès-Tours 
et le TT Joué, cette compétition a rassemblé vingt universités, qui avaient délégué leurs meilleurs 
pongistes, dont bon nombre évoluent dans les championnats fédéraux tout au long de l'année.

Le Poitevin Soulard conserve son titre

Christophe Millard, le DTN adjoint et Philippe Rebot, le directeur régional des sports universitaires, 
étaient unanimes : « Ce sont des conditions idéales pour organiser une telle manifestation. Tout est
parfait et il faut féliciter Christian (Vivet) et tous les bénévoles. Leur investissement est pour 
beaucoup dans la réussite de ces deux jours ». 
Ambiance conviviale, sportivité, respect, autoarbitrage… Tels sont les ingrédients qui composaient 
ce championnat de France universitaire. Mercredi, c'est avec la compétition par équipe que 
débutaient les épreuves. Dans cette formule originale de relais, où l'on enchaîne les matchs avec 
deux simples hommes, suivi d'une simple dame puis d'un double messieurs avant de terminer par 
un double mixte, tous les points gagnants (par tranche de 22 jusqu'à 110) se cumulent. Une façon 



de lisser les niveaux et d'ouvrir la compétition à un plus grand nombre. 
Au final, l'université de Brest, emmenée par Eva Andorin et Clément Le Marc, a pris le meilleur sur 
l'équipe parisienne de Qiwen Xiao, qui avait déjà participé la veille avec Saint-Denis, au match de 
Pro B contre le TT Joué. 
Hier, dès l'aube, étaient programmés les simples individuels et les différents doubles. Des 
rencontres disputées selon la formule fédérale en trois sets gagnants. 
Chez les féminines, le titre individuel a été âprement disputé entre Liu (Paris 13), qui a réussi à 
écarter Xiao (Paris Dauphine), émoussée après une trentaine de matchs en trois jours. Chez les 
hommes, on retrouvait en finale Soulard (Poitiers) et Le Marc (Brest). Le Poitevin réussissait à 
conserver son titre acquis l'an passé. 
En double féminin, Liu, associée à Zheng, accrochait sa deuxième médaille de la journée. La paire 
Marie-Margaine, après un véritable bras de fer (12-10 dans la 5e manche), raflait le titre masculin 
par 3 sets à 2. Pour finir, le podium du double mixte revenait facilement (3-0) aux Brestois Andoren
et Le Marc. Finie la fête, retour ce matin en amphi pour tout le monde…

Championnat par équipe : 1. UBO Brest 1 ; 2. Université Paris 13 Staps ; 3. Université Poitiers 
Suaps ; 4. ASU Bordeaux. Championnats individuels : > Simple féminin : 1. Y.H. Liu (Paris 
Dauphine) ; 2. Q. Xiao (Paris 13). > Simple masculin : 1. S. Soulard (Poitiers) ; 2. C. Le Marc (Brest). 
> Double féminin : 1. Y.H. Liu-C. Zhen (Paris Dauphine) ; 2. J. Kuy-R. Soposki (UTE Lyon/Université de
Nice). > Double masculin : 1. M. Nicolas-D. Margaine (Rouen) ; 2. A.Herbinski-L. Grandmaison 
(Lyon). > Double mixte : 1. C. Le Marc-E. Andoren (Brest) ; 2. A. Mommessin-N. Guillet (Université 
L.Vinci Paris). 
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