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Ping-pong : les Jocondiennes entrent dans 
l'histoire ! 
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Li He, Nolwenn Fort et Irina Ciobanu, le trio gagnant et invaincu du TT Joué cette saison. - (Photos cor. NR, Guillaume Souvant)

TT Joué - Saint-Denis : 3-1 En signant un 14 e succès hier, les Jocondiennes ont assorti leur titre 
de championnes de France d’un mémorable grand chelem.

Claude Bard avait prévenu qu'il ne changerait rien pour ce dernier match de la saison. C'est donc 
Ciobanu qui se présentait hier soir la première à la table face à Ramirez, la leader dyonisienne. 
Comme à son habitude, la Jocondienne attaquait « balle en tête », pliant le premier set en cinq 
minutes. Par la suite, Ramirez attaquait mais en vain. Ciobanu, impassible en défense, s'offrait un 
copié-collé du set précédent. Le dernier acte allait être un peu plus accroché. On avait droit à de 
magnifiques échanges, mais Ciobanu commettait moins de fautes. Elle offrait au TT Joué son 
premier point.

Li He met fin au suspense après le double perdu

Li He annonçait ensuite la couleur d'entrée face à Chomis avec une attaque canon. Un premier 
coup sur la tête qui annonçait un véritable chemin de croix pour la jeune banlieusarde. Trois 
minutes pour expédier la première manche ! Li He laissait bien quelques miettes à son adversaire 
mais l'écart entre les deux joueuses était bien trop important pour qu'on doute de l'issue du 
match.



Le TT Joué se rapprochait à pas de géant du grand chelem tant convoité. Pour le double décisif, 
Fort et Ciobanu trouvaient face à elles Mattenet et Ramirez.
Les choses étaient moins faciles que lors des simples. Après plusieurs égalités successives, Saint-
Denis lâchait prise. L'entame du set suivant était de toute beauté. Les joueuses n'hésitaient pas à 
prendre des risques. A 9-8, Saint-Denis craquait de nouveau. Ciobanu concluait. Les visiteuses 
retrouvaient ensuite des couleurs, rien n'était fini (2-6). Le TT Joué allait se mettre à déjouer. 
Ciobanu ramenait son équipe dans le match (7-8), mais cela ne suffisait pas. Mattenet offrait à 
Saint-Denis son premier set de la soirée. Le mano à mano reprenait. A 8-7, le public faisait monter 
la pression mais Saint-Denis égalisait à deux manches partout. Plus rien n'allait du côté jocondien. 
Le trou noir ! Une dernière faute et Saint-Denis repoussait l'échéance.
Lors du 4e match de la soirée, Li He allait-elle mettre fin au suspense face à Audrey Mattenet ? La 
Jocondienne rentrait mal dans le match. Les égalités se succédaient (5-5 puis 9-9). Mais la Chinoise
du TTJ a de l'expérience et poussait son adversaire par deux fois à la faute. Cette expérience allait 
faire la différence par la suite. Li He exécutait Mattenet 11-3. L'odeur de la victoire toute proche 
envahissait la salle Jean Bigot copieusement remplie.
La leader jocondienne, toute en sérénité, ne lâchait plus rien. La salle était debout. Joué avait 
réussi son grand chelem. Les joueuses pouvaient soulever le trophée à tour de rôle. Lees flashs 
crépitaient. La fête pouvait commencer…

  Le film du match > 1-0 : Ciobanu (TT Joué) bat Ramirez (St-Denis) : 3-0 (11-5, 11-5, 11-6). > 2-0 : 
He (TT Joué) bat Chomis (St-Denis) : 3-0 (11-3, 11-3, 11-3). > 2-1 : Mattenet + Ramirez (St-Denis) 
bat Fort + Ciobanu (TT Joué) : 3-2 (7-11, 8-11, 11-7, 11-7,11-4). > 3-1 : He bat Mattenet : 3-0 (11-9, 
11-3, 11-6).

à chaud

 Claude Bard 
 (entraîneur du TT Joué) : « Un match pas si facile mais à l'image de notre saison. Les leaders ont 
fait le travail de sape au début. Dommage pour le double car tous les clignotants étaient au vert à 
2-0. Li He a tenu son rôle de n° 1 pour conclure. Une sacrée saison que je ne suis pas prêt 
d'oublier. » 
 Irina Ciobanu : « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le double à 2-0. Peu importe, j'étais venue à 
Joué pour gagner un grand titre et c'est fait. » 
 Li He : « C'est une année formidable et je serai encore là pour jouer en Pro A. » 
 Nolwenn Fort : « Dommage de finir sur une défaite en double mais quelle saison ! »
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