
I ls sont quatre Fosséens engagés à partir  d’aujourd’hui au 
championnat de France. Il y a Christo Popov qui bat tous les 
records de précocité. À 15 et presque 11 mois, il est le plus 

jeune qualifié de l’histoire du championnat de France, directe-
ment présent à un tour final. Son frère aîné, Toma Junior (19 ans) 
est lui en quête d’une médaille voire du titre national et démon-
trer tous les progrès réalisés depuis que le "Team Popov" est né. 
Bonne nouvelle pour les parents. Ils ne sont pas présents dans la 
même partie de tableau et ne pourront se croiser qu’en finale…

Erwin Kehlhoffner sera aussi présent en simple et en double. 
L’ancien international est en mesure de jouer les trouble-fête. En 
enfin, Ophélia Casier (18 ans) peut s’extirper d’un tableau fémi-
nin homogène d’autant plus que Delphine Lansac est annoncée 
forfait. La Fosséenne sera d’ailleurs tête de série…

◗ CHRISTO POPOV, LA 
JEUNESSE TRIOMPHANTE

Comme son frère l’avait fait 
avant  lui,  Christo  écume  les  
tournois européens pour conti-
nuer à grandir. Déjà 7e mondial 
chez les juniors (!),  champion 
d’Europe U17 en double, Chris-
to va vivre sa deuxième expé-
rience chez les seniors, avec ce 
championnat de France Élite.  
"C’est une pression de plus. Je dé-
couvre un peu le championnat 
de  France.  On  rencontre  les  
meilleurs Français. Ils ont par-
fois 20 ans de plus que moi ! C’est 
une sacrée différence. Cela fait bi-
zarre."

Il sera le jeune à suivre dans 
ce championnat. Une précocité 
qui  fascine.  "Oui,  en  France,  
c’est rare, mais ce n’est pas le cas 
dans les autres pays. En Asie, au 
Danemark, des jeunes de mon 
âge sont également déjà perfor-
mants.  J’arrive  à  titiller  les  
meilleurs Français. Je vais tout 
faire pour avoir les meilleurs ré-
sultats. Au 2e  tour, je pourrais 
tomber contre la  tête  de  série  
N.2, comme l’an dernier." Face à 
Thomas  Rouxel,  le  défi  est  
simple :  faire mieux !  "Je vais 
tout faire pour reprendre de l’ex-
périence. Ce genre de compéti-
tion est très bénéfique."

L’ambition  de  Christo  sera  
également de gagner des points 
pour participer aux Jeux Olym-
piques de la jeunesse. Il faudra 
être pour cela le meilleur Fran-
çais le mieux classé au 1er mai. 

"Pour  l’instant,  je  suis  seule-
ment une place devant lui."

... L’avis de Thomas Popov ....
"Christo devrait passer son pre-
mier tour. Après, il va jouer Tho-
mas Rouxel. Il est prêt physique-
ment. Nous allons voir sa pro-
gression. Pour le côté historique, 
il a déjà fait beaucoup de choses. 
Avec  lui,  on ne  s’en sort  pas.  
Christo suit son frère. Il est doué, 
il s’entraîne beaucoup avec de 
nombreux  sacrifices.  Mais  il  
aime bien faire cela donc cela ne 
pose pas de problème."

◗ TOMA JUNIOR POPOV, 
L’AMBITIEUX

Quart-de-finaliste en simple 
en 2016 et 2017, Toma Junior Po-
pov voit plus loin. Brice Lever-
dez absent en simple, ses pro-
grès réalisés depuis son arrivée 
en grande pompe chez les se-
niors… L’aîné de la fratrie peut 
être légitimement ambitieux :  
"Je veux aller plus loin et pour-
quoi pas viser le titre. J’aimerais 
bien l’être et c’est l’un des objec-
tifs de la saison."

Avec un gros travail physique 
réalisé depuis cet été "Nous com-
mençons d’ailleurs à nous déve-
lopper musculairement", Toma 
Junior en voit déjà les bienfaits 
en compétition. Une étape obli-
gatoire dans une catégorie ju-
niors exigeante. "Nous sommes 
beaucoup plus  stables,  endu-
r a n t s .  N o s  f r a p p e s  s o n t  
meilleures. Notre jeu s’est amé-
lioré." Le tableau proposé à To-

ma Junior ne sera pas simple à 
commencer par Arnaud Merkle, 
son  adversaire  en  finale  des  
championnats  d’Europe  ju-
niors.  "Mon tableau est  aussi  
compliqué en double hommes. 
Je  n’ai  pas  été  trop avantagé,  
mais bon on prend comme cela 
vient…" Le désormais 150e mon-
dial (contre 400 à la fin des ju-
niors)  devra  s’économiser.  
É c o u r t e r  s i  p o s s i b l e  s e s  
matches pour garder du jus. "At-
teindre le top 100 dans l’année à 
venir."

.... L’avis de Thomas Popov ...
"Nous  attendons  au  mini-

mum une médaille. Merkle, Se-
guin puis Corvée en demi-finale 
éventuelle. Son tableau est assez 
dur mais je pense qu’il est prêt 
physiquement.  Je  ne veux pas 
faire de pronostics, mais il a ses 
chances. Pour Tomy, on a fait le 
choix de faire peu de tournois se-
niors. On privilégie le fait de s’en-
traîner beaucoup. Le saut entre 
les mondes de seniors et juniors 
est très dur. C’est un choix straté-
gique avec la volonté de faire des 
tournois élevés face à des Top 50 
mondial.  On va  rester  sur  ce  
rythme jusqu’en mai où il sera 
plus  présent  sur  les  tournois.  
Nous avons également prévu un 
stage en Asie.  Nous avons voir 
avec  la  fédération  car  nous  
sommes ensemble pour le pro-
jet."

◗ ERWIN KEHLHOFFNER, 
L’EXPERIMENTE

Malade,  l’ancien internatio-
nal,  présent  au  JO  de  Pékin  
en 2008 n’a pas participé à la vic-
toire fosséenne lors de la der-
nière journée du Top 12 à Oul-
lins (5-3). Avec une semaine de 
récupération, il devrait pouvoir 
défendre ses chances aussi bien 
en simples qu’en doubles. "J’es-
père que cela va aller, je me sens 
déjà mieux que le week-end der-
nier.  Maintenant,  notamment  
en simples, je n’ai plus d’objec-
tifs aussi élevés que par le passé. 
Je m’entraîne également moins 

que je le souhaiterais", ajoute le 
responsable du pôle espoir de 
Bretagne.

En attendant, le natif de Stras-
bourg pourra s’appuyer sur son 
expérience et son esprit de re-
vanche pour bien figurer à Voi-
ron. En doubles avec Thomas Ju-
nior, Kehlhoffner pourrait être 
opposé à Brice Leverdez/Stoya-
nov en quarts… "On va faire  
pour  le  mieux  mais  dans  un  
championnat de France, il n’y a 
que des clients. Alors autant se fo-
caliser simplement sur le match 
d’après. Et croiser les doigts que 
le physique tienne !"

... L’avis de Thomas Popov ....
"Erwin nous a manqué beau-

coup en Top 12 à Oullins.  On 
gagne mais cela fut très chaud. Il 
sera rétabli pour les finales. Il se-
ra aussi en double avec Tomy. 
En simple, il  retrouve celui qui 
l’a battu l’an dernier au premier 
tour. On verra s’il a bien récupé-
ré. Erwin est capable de tout sur 
un match."

◗ OPHELIA CASIER, 
LA TÊTE DE SERIE

"J’aurais  moins  de choses  à  
dire que Christo et Toma", s’ex-
cuserait  presque Ophélia  Ca-
sier. Et pourtant, à 18 ans, Ophé-
lia peut prendre la parole. C’est 
la joueuse qui monte au niveau 
féminin. Doucement mais sûre-
ment, la Fosséenne grandit et se 
fait une place dans le paysage 
national. "Je suis un peu stressée 
car je suis désormais tête de sé-
rie. Les gens attendent plus de 
moi, je vais tout donner."

Ses performances en Top 12, 
sa  progression  linéaire  dé-
montrent  qu’elle  peut  avoir  
confiance en son potentiel. "Je 
progresse, c’est positif, je prends 
de l’expérience."

Son entrée en lice lors  des  
championnats  de  France de-
vrait l’opposer à Julie Ferrier.  
"Elle m’avait éliminée au cham-
pionnat  de  France juniors  en 
trois sets très serrés, J’ai pris ma 
revanche en top 12. De toute ma-

nière, même si j’affronte Méla-
nie Potin,  il  faudra que je  me 
donne à 100%".

Si Delphine Lansac est forfait, 
il faudra se méfier de Sashina 
Vignes  Waran,  une  joueuse  
d’origine malaisienne naturali-
sée. Elle sera d’ailleurs présente 
à Voiron et une sérieuse rivale 
pour Casier. "Mon objectif, c’est 
la médaille. J’ai le tableau pour y 
arriver mais il ne faudra pas que 
je prenne les matches à la légère. 
Ils seront tous difficiles. Ce cham-
pionnat est ma compétition ma-
jeure de l’année. Du coup, nous 
mettons tout en place pour y arri-
ver."

.... L’avis de Thomas Popov ...
"Ophélia, son but, c’est d’être 

en demi-finale  avec  une  mé-
daille de bronze. C’est dans ses 
cordes. Cette année, elle fait pas 
mal de résultats en Top12. Elle 
fait ses preuves.  Elle s’entraîne 
plus que l’an dernier. Elle est en 
classe sport avec un bac sur deux 
ans. On touche du bois, il n’y a 
pas de blessure…"
 Renaud BLAISE

rblaise@laprovence-presse.fr

Deux jours après leur qualifi-
cation en Coupe d’Europe, les Is-
tréens n’ont pas réussi à enchaî-
ner avec une victoire en Pro A. 
Ils ont été battus sur le score de 
trois  à  un  par  la  séduisante  
équipe de Jura Morez. Privés de 
Li Ping pour des raisons admi-
nistratives, c’est Kostantinos Pa-
pageorgiou qui a pris le rôle de 
leader.  Mais  l’international  
Grec n’a pas réussi  à  prendre 
l’avantage sur ses adversaires. Il 
s’est incliné en trois sets face à 
Benedek Olah. Benjamin Bros-
sier n’est pas passé loin de l’ex-
ploit.Le tricolore a mené deux 
sets  à  zéro face  à  Zhai  Chao 
pour perdre au cinquième set. Il 
a  même  eu  quatre  balles  de  
matches face au leader Juras-
sien. C’est Paul Gauzy qui a mar-
qué le  seul  point  Istréen à la  
halle polyvalente. Après sa ma-
gnifique victoire sur Kalinikos 
Kreanga, Paul a enchaîné avec 
un nouveau succès face à Mat-
tias Oversjo. L’Istréen a bataillé 
pendant cinq sets pour domi-
ner l’atypique suédois. "Je suis 
content car le  contexte n’était  
pas facile et qu’il m’a posé beau-
coup de problèmes, notamment 
au niveau tactique. Il a été très 
intelligent sur  ces  placements.  
Depuis quelque temps, j’ai plus 
d’armes pour trouver des solu-
tions",  analyse le jeune trico-
lore. Malheureusement, Kostan-
tinos Papageorgiou n’a pas pu 
déstabiliser  le  Chinois  Zhai  
Chao. Comme lors de son pre-
mier match, l’Istréen s’est incli-
né en trois sets serrés. À mi-sai-
son, les Istréens comptent cinq 
points d’avance sur Roanne mal-
gré leurs sept défaites. Ils amor-
ceront les matches retour la se-
maine prochaine à la halle, face 
à Hennebont. Céline MULOT

Bienvenue au "Team Po-
pov". L’idée qui a germé 
dans la tête de Thomas Po-
pov, est simple : mettre une 
structure en place pour ai-
der ses fils à se perfection-
ner et continuer à progres-
ser. Surdoués du volant, 
Christo et Toma Junior béné-
ficient ainsi du soutien de 
ce team. Avec les gains en 
tournoi, les aides des parte-
naires publics et privés, ils 
peuvent financer la venue 
de sparring-partner comme 
le Brésilien Coelho, 31e mon-
diale, venu à Fos pendant 
une semaine. Cela a égale-
ment permis le recrute-
ment d’un préparateur phy-
sique. "C’est Antoine Piche-
net qui travaille avec "To-
my" et Christo, détaille Tho-
mas. Il sera avec nous à Voi-
ron. Il fait partie de notre 
staff avec un kiné qui sera 
également avec nous pour 
le mettre en route avant les 
matches, faciliter la récupé-
ration après les matches. 
C’est une démarche vrai-
ment professionnelle."
 R.B.

CRÉATION DU 
"TEAM POPOV"

TENNIS DE TABLE

Un point
de pris
à domicile

Christo et Toma Junior Popov, Erwin Kehlhoffner et Ophélia Casier peuvent nourrir de légitimes ambitions avant ces championnats de France.  / PHOTOS SERGE GUÉROULT ET SERGE MERCIER

Les jeunes réalisent de su-
perbes performances en ce dé-
but d’année. Fait rarissime, les 
Istréens ont entièrement com-
posé l’équipe de la ligue PACA 
aux minicom’s à Chartres. Ils 
ont  terminé  à  la  quatrième 
place  de la  compétition  par  
équipe. En individuel, Sandro 
Cavaillé a atteint la troisième 
place de la catégorie 2009 tan-
dis qu’Hugo Lapina (2008) et 
Lilian Masson (2007) ont termi-
né à  la  quatrième place.  Ce  
week-end à Six Fours, Hugo La-
pina a dominé tous ces adver-
saires pour remporter la com-
pétition de Nationale 2 dans la 
catégorie Benjamins (moins de 
11 ans). Cette énorme perfor-
mance lui  permet de monter 
en Nationale 1. Le plus haut ni-
veau en individuel. Le benja-
min rejoindra au prochain tour 
Lilian Masson ainsi que Mattéo 
Alonso  et  Damien  Reynaud  
(moins de 14 ans). Si Paul Gau-
zy et Benjamin Brossier  sont 
déjà qualifiés pour les cham-
pionnats de France seniors de 
Rouen (du 2 au 4 mars),  les 
jeunes Istréens tenteront de se 
qualifier aux championnats de 
France lors  du  dernier  tour  
près  de  Rennes  au  mois  de  
mars.

La chasse aux médailles!
BADMINTON Les Fosséens sont ambitieux à l’amorce du championnat de France. Rencontre

Sports Martigues-Istres

Pro A. Halle Polyvalente. 
Olah - Papageorgiou ............................ 3-0 
(11-8, 11-7, 11-9)
Chao - Brossier .....................................  3-2 
(8-11, 10-12, 11-7, 11-8, 17-15)
Gauzy - Mattias Oversjo ........................ 3-2
(5-11, 11-6, 12-10, 6-11, 11-6) 
Chao - Papageorgiou ...........................  3-0
(11-9, 11-8, 12-10)

ISTRES TT 1
JURA MOREZ TT 3

LES JEUNES 

Brillants 
au niveau 
national
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