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Lin ZHU LA JOUEUSE CHINOISE DE LA JG TROYES !
Ce n’est un secret pour
personne que dans le tennis de
table féminin c'est une très
nette domination qu'impose la
Chine au monde dans ce sport !
Depuis plus de vingt ans, toutes
les finales individuelles des
championnats mondiaux ont vu
des confrontations entre les
joueuses de ce pays. La concurrence étant tellement exacerbée
en Chine que de plus en plus de
joueuses viennent jouer en
France ou certaines se sont vues
naturalisées !
Mais ce n’est pas le cas
pour Lin ZHU une jeune pongiste Chinoise de vingt ans qui
est arrivée en France en janvier
dernier pour intégrer l’UTT de
Troyes pour y suivre une formation d’ingénieur de cinq années.
Passionnée de tennis de
table, elle pratiquait à un très
bon niveau dans le championnat féminin de Chine populaire
ou elle avait dû mettre un terme
en 2014.
Aussitôt son arrivée à
Troyes elle a rejoint le club de
la Jeune Garde de Troyes cher
au président Patrick Hemonnot.
Elle s’est très vite intégrée à ce
club grâce à une grande présence aux entraînements et une
intégration facilitée par l’éducatrice sportive Francine Guth et
ceci malgré quelques difficultés
de maîtrise de la langue française.

Lin Zhu avec ses co-équipiers de la JGT

Lin Zhu a été reclassée
par la Fédération Française à
1200 points. Elle joue actuellement en équipe réserve au niveau régional ou les premiers
résultats ne se sont pas faits attendre grâce à un jeu rapide
avec des schèmas de jeu conformes aux pratiques de l’école
Chinoise. Lors de la première
journée des championnats par
équipes face à Moussey elle
signa un sans faute face à des
joueurs de valeur et expérimentés tels les Christophe Merjai,
François Thoyer et Frédéric
Martens.
Lin ne compte pas s’arrêter là et veut faire profiter le
club de son expérience. Il est

vrai qu’avec cette petite pépite
la Jeune Garde de Troyes peut
nourrir quelques ambitions et
notamment dans les championnats féminins.

Christian BARTHELEMY
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Un de chute pour le TOS-les-Noës

RC STRASBOURG - TOS-LES-NOËS : 8- ce niveau, analysait le coach Christophe Do,
4
mais l'équipe est soudée et nous au-rons à affronter d'autres adversaires plus à notre porAprès un nul initial dans leur salle, les
tée afin. d'assurer le maintien. »
Troyens se déplaçaient en territoire dangereux puisque les Alsa-ciens comptaient deux Les protégés du président André Pautras se
joueurs du top national.
doivent en effet d'atteindre cet objectif à minima

Pascal GARDIENNET

Néanmoins Christophe Do ouvrait le débat
sur une bonne note en perfant contre un des
deux numérotés locaux.
Mais les Strasbourgeois enchaînaient trois
vic-toires d'affilée, heureusement tempérées
par un succès du double Mathieu Bazin - Simon Pautras.
À 4-5, le deuxième binôme troyen et noyât
avait l'égalisation à portée, mais laissait passer le coche à la belle.
Nantis d'un break d'avance, les locaux s'envolaient vers le gain du match. « Mathieu
(Bazin) et Jérôme (Leprovost) manquent un
peu d'entraînement pour être plus réguliers à

