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La marche risque d'être haute 
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Un gros défi attend Li He, Irina Ciobanu, l'entraîneur Claude Bard, et Nolwenn Fort cette saison. - (Archives cor. NR, 
Guillaume Souvant)

Le TT Joué fait ses premiers pas en Pro A à Metz. Ce départ chez le champion de France va 
donner une idée du défi à relever qui attend les Jocondiennes.

Object 1

On a quitté le TT Joué en mai, champion de France de Pro B, après un parcours irréprochable de Li 
He, Irina Ciobanu, Nolwenn Fort et les réservistes Picard, Menanteau…. A l'amorce de cette 
nouvelle compétition en Pro A, on retrouve le TTJ dans une configuration copier-coller. « On ne 
pouvait pas financièrement recruter. On a pu garder le même trio, auquel on ajoutera Claire 
(Picard) comme 4e officielle, confie Claude Bard, qui ne nie pas qu'à la vue des effectifs adverses, la
saison risque de ne pas être de tout repos. Il y a toujours une fille mieux classéeet une de même 
niveau que Li He, notre numéro 1, et la troisième joueuse est toujours plus forte que Nolwenn (Fort)
ou Claire (Picard). » 

Cinq simples par match

Une analyse claire des forces en présence, dans un championnat où six équipes sur huit, paraissent
supérieures aux Jocondiennes. Seul Saint-Pierre (promu à la place de Mayenne, forfait), une vieille 
connaissance, semble accessible. Un nouveau championnat où les règles changent aussi. Finis les 
doubles, point fort du TT Joué l'an passé. On aura dorénavant que cinq simples par match. Autre 
particularité, tous les sets gagnés rapportent des points. « Même si on lâche des victoires, on aura 
intérêt à prendre quelques duels pour grappiller des points au classement. » 
On le voit, le TT Joué ne se met pas trop de pression mais le capitaine jocondien avoue qu'il faudra 
un « exploit » à chaque match pour s'en sortir. A commencer dès ce soir, à Metz. Après trois titres 
successifs, les championnes de France présenteront un nouveau visage cette saison. Après le 



départ de ses deux leaders, trois nouvelles joueuses (Liu Xin, Carole Grundisch, Wu Jiaduo), 
accompagneront la vice-championne de France Pauline Chasselin. 
« On est loin d'être favori mais on a tout à gagner. Les filles vont pouvoir se jauger. » Li He revient 
en Pro A et doit retrouver son niveau. Irina Ciobanu (championne d'Europe avec la Roumanie cet 
été) doit continuer sa progression. Quant à la nouvelle bachelière, Nolwenn Fort, qui a rejoint 
l'Insep, ce sera l'occasion de découvrir le haut niveau senior. 
Le TT Joué doit gravir une nouvelle marche, pourvu qu'elle ne soit pas trop haute ! 
 

TT Joué : Li He (n° 14), Irina Ciobanu (n° 32), Nolwenn Fort (n° 77), Claire Picard (n° 139). Ent. : 
Claude Bard. Metz : Wu Jiaduo (n° 5), Carole Grundisch (n° 17), Xin Liu (n° 17), Yunli Schreiner 
(n° 20), Pauline Chasselin (n° 36). Ent. : Loïc Belguise. 
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