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Le coin des enfants

«J’ai commencé
à faire du
ping-pong avec
ma grand-mère»
Considéré comme le plus grand espoir du tennis de
table suisse, le Chaux-de-Fonnier Barish Moullet
(13 ans) joue pour le plaisir, sans se prendre la tête.
Texte: Alain PortnerPhotos: Prune Simon Vermot

«Je devais avoir 4 ou 5 ans
quand j’ai commencé à faire du
tennis de table avec ma grandmère. On jouait avec des
planches à découper. Et puis, on
a toujours eu une table de pingpong à la maison… Ce qui me
plaît dans ce sport? La rapidité
et les longs échanges.

Fiche pratique

Tennis de table
Age conseillé: à partir de
6-7 ans.
Cotisation annuelle:
Fr. 125.- au Club de tennis
de table de La Chaux-deFonds.
Equipement: une raquette, une paire de chaussures de sport d’intérieur
dotée d’une bonne accroche et d’un bon maintien, un short et un t-shirt.
Bienfaits: ce sport améliore les réflexes, le sens de
l’anticipation et la concentration, développe la coordination, la motricité, l’acuité visuelle et la perception
dans l’espace, renforce la
capacité respiratoire et la
résistance à l’effort, tonifie
l’ensemble du corps.
Contre-indications:
aucune.
Plus d’infos : la page Facebook de Barish Moullet, le
site de la Fédération suisse
de tennis de table (www.
swisstabletennis.ch) et le
portail romand du pingpong (www.tennis-detable.ch).

C’est un ami qui m’a encouragé
à m’inscrire au Club de tennis de
table de La Chaux-de-Fonds
(CCT). J’avais 7 ans, je me débrouillais, j’arrivais déjà à
mettre la balle de l’autre côté
du ﬁlet. Depuis, j’ai appris à faire
les bons gestes, à améliorer ma
technique et à maîtriser de nouveaux coups.
Aujourd’hui, je suis dans le
cadre A ( les jeunes joueurs sur
lesquels la Fédération suisse de
tennis de table mise en priorité,
ndlr), je fais sport-études et je
m’entraîne quinze heures par semaine. Sans compter les camps
et les compétitions. Je n’ai d’ailleurs presque plus un week-end
de libre!
J’ai déjà été deux fois champion suisse et j’ai gagné aussi
deux fois le top 8 ( les Masters du

Le matériel nécessaire à cette
discipline est peu encombrant et
particulièrement bon marché, par
rapport à d’autres sports.

ping-pong helvétique, ndlr). Je
suis maintenant classé 137e
joueur suisse. J’ai également
participé à plusieurs tournois
internationaux et j’ai donc déjà
eu l’occasion de voyager aux

quatre coins du continent
européen.
Mon rêve, ce serait d’aller aux
Jeux olympiques! Pourquoi pas
à Tokyo en 2020?»MM

Les entraînements et compétitions ont
lieu dans des salles de gymnastique. Il ne
faudrait pas que le vent puisse influencer
la trajectoire de la balle!

