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Audrey Zarif, en compagnie de Benjamin Ferré, le président du TT Joué. 
 
Audrey Zarif était présente ce week-end en Touraine. L’occasion d’échanger avec la sympathique 
internationale qui ne cache pas son plaisir de rejoindre le TT Joué la saison prochaine. Morceaux 
choisis. 
> Son arrivée au TT Joué. « Je voulais me relancer sur un autre projet. Je connais Claude (Bard) 
depuis que je suis toute jeune et je sais qu’avec lui, je vais progresser. J’ai une très grosse confiance 
en lui. Et puis, je retrouve Sannah (Lagsir), ma grande copine avec qui j’ai disputé les jeux Olympiques 
de la jeunesse en 2014. Nono (Nolwenn Fort), on se croise depuis des années dans les différents 
stages nationaux. Je l’apprécie beaucoup. Quant à Li He, c’est un amour ! Je voulais trouver un club 
familial. Je suis sûr qu’en choisissant le TT Joué, j’ai visé juste. J’ai déjà l’impression d’être chez moi. 
En plus, ma sœur habite à Ballan. Je pourrais donc voir plus régulièrement mes deux neveux. C’est 
important d’être tata (rires)… » 
> Son parcours. « J’ai débuté à 7 ans à Saint-Denis, où je suis resté 9 ans avant de rejoindre Elancourt 
pendant 2 ans, avec qui on a été champion de France de Pro B. Depuis quatre ans, je jouais à Saint-
Quentin où j’ai connu la Champions League. Depuis plusieurs saisons, je participe au centre 
d’entraînement de Metz où je me sens super bien. Je suis internationale depuis les catégories jeunes. 
» 
> Ses ambitions. « A court terme, je veux bien figurer aux championnats d’Europe en septembre à 
Nantes. Et puis bien sûr obtenir ma sélection pour les prochains jeux Olympiques. Mais ça risque 
d’être dur ! Au niveau du classement, il faut que je rentre au plus vite dans les 70 mondiaux. Avec le 
TT Joué, j’ai bien l’intention de m’épanouir et surtout de faire de grandes choses. Le maintien, ce 
sera le minimum. Je pense qu’on peut créer des surprises. Tout dépendra de la solidarité entre les 
filles, mais je n’ai aucun doute là-dessus. C’est un nouveau défi pour le club de parier sur la jeunesse. 
On sera sûrement les seules à jouer en Pro A, avec trois Françaises dans l’équipe ! » 
 
 



 


