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GATIEN
EST ÉTERNEL
Vingt ans ont passé depuis le sacre mondial de « Philou »
à Göteborg. Mais son exploit reste gravé dans le marbre
du tennis de table français. Historique et indélébile.
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PHILOU, EN LETTRES CAPITALES
Comme toute la France du ping,
Jean-Philippe avoue rêver d’un
avenir doré pour le tennis de table
national. Mais il reste réaliste :
« Au vu de la domination de l’Asie,
particulièrement la Chine, atteindre
aujourd’hui les huitièmes de finale
d’un Mondial constitue déjà une
belle performance ». Mais il ne
cache pas son optimisme pour la
suite de l’olympiade. « Nous avons
une jeune équipe de France. Ce
rendez-vous à Bercy ne doit pas
être une finalité, mais un point de
passage. »

Pionnier

23 mai 1993, Göteborg, Suède.
Jean-Philippe
Gatien
devient
champion du monde. A l’époque,
il avoue seulement 24 ans. Il en a
aujourd’hui vingt de plus, comme
son exploit. Le temps a passé,
effeuillant l’album aux souvenirs
jusqu’à en user les images. Les plus
anciens n’ont rien oublié, les plus
jeunes n’en connaissent que les

Jean-Philippe Gatien et Patrick Bruel lors du tournoi « Découvre
ton ping » aux Etoiles du sport – La Plagne (décembre 2012)

faits. Jean-Philippe s’en amuse :
« Les gens de ma génération
me reconnaissent de temps en
temps dans la rue, mais ceux
d’aujourd’hui nettement moins
souvent… » Pionnier au palmarès,
Philou l’a été également dans son
jeu. En privilégiant la vitesse, pour
empêcher ses rivaux de s’organiser,
il a posé la première pierre du
tennis de table moderne.

Humble

Vingt ans après, Philou reste le seul
et unique champion du monde en
simple de toute l’histoire du ping
français. Pourtant, son immense
fierté n’a jamais poussé JeanPhilippe à rouler des mécaniques.
« Je suis content de l’avoir fait,
mais je ne souhaite pas rester le
seul Français champion du monde
ou médaillé olympique en simple,
suggère-t-il. C’est tout le mal que je
souhaite aux générations actuelles
et futures. » Un titre mondial et
deux médailles olympiques (argent
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en simple, bronze en double avec
Patrick Chila) n’ont pas changé
Jean-Philippe Gatien. Il est resté un
homme simple, passionné et d’une
infinie disponibilité. La marque des
champions.

Omniprésent

Le temps n’a rien effacé des
souvenirs
que
Jean-Philippe
Gatien conserve, dans un coin de
sa mémoire, de son titre mondial.
« Forcément, j’en suis toujours très
fier, avoue-t-il. Un titre de champion

Sa victoire en finale du Mondial
1993, face au Belge Jean-Michel
Saive, constitue une performance
unique dans l’histoire de sa
discipline. Mais la carrière de
Jean-Philippe Gatien ne se résume
pas un seul tour de force. En
presque deux décennies au plus
haut niveau, il s’est construit un
palmarès inégalé : deux médailles
olympiques,
treize
titres
de
champion de France en simple, dix
titres nationaux en double et double
mixte. Une carrière qui méritait
largement l’hommage rendu par
Bercy, à l’occasion du Mondial Ping
2013. Un hommage à son image :
simple mais unique.

Investi

L’histoire d’amour de Jean-Philippe
pour le tennis de table n’a pas pris
fin avec l’arrêt de sa carrière, en
2004, après une victoire en Coupe
d’Europe des clubs avec Levalllois.
Depuis près de dix ans, il met toute
son expérience au service de sa
discipline. En reconnaissant de
bonne grâce « qu’une médaille
est
un
formidable
vecteur
de médiatisation », il entend
désormais utiliser son image de
champion pour aider le ping à
se développer. Ses conseils en
matière de préparation d’une
compétition, de gestion de carrière
ou de réflexion sur la reconversion
constituent une mine d’or pour les
jeunes espoirs français.

JEAN-PHILIPPE GATIEN
EN 6 DATES

Unique
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Heureux hasard. La France accueille à
Bercy le Mondial Ping 2013, vingt ans
pile après le titre mondial de JeanPhilippe Gatien. L’occasion pour le
tennis de table français, et pour Ping
Pong Magazine, de célébrer l’auteur
de ce légendaire tour de force.
Un « Philou » revisité en six lettres,
celles de son surnom.

du monde est une récompense
éternelle. Vingt ans après, on m’en
parle encore. Un tel titre possède
quelque chose d’inaltérable. »
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• 1968 •

Naissance à Alès, dans le Gard,
le 16 octobre 1968.

• 1981 •

Détecté aux championnats de France benjamins,
il intègre le centre national d’entraînement
à l’INSEP, loin de sa famille.
Il avoue alors seulement 13 ans.

• 1992 •

Médaillé d’argent olympique à Barcelone, battu
en finale (3-0) par le Suédois Jan-Ove Waldner.

• 1993 •

Champion du monde en simple, à Göteborg,
après une finale remportée 3 sets à 2
face au Belge Jean-Michel Saive.

• 2000 •

Médaillé de bronze olympique en double
à Sydney, avec Patrick Chila. La même année,
les deux pongistes décrochent le titre européen.

• 2004 •

Champion d’Europe des clubs avec Levallois,
un dernier trophée avant de mettre un terme
à sa carrière sportive.
Finale des championnats du Monde – Göteborg, 1993

A année exceptionnelle, initiative
d’exception. Un troisième évènement
d’importance est programmé pour 2013,
en plus du Mondial Ping de Paris-Bercy et
du vingtième anniversaire du titre mondial
de Jean-Philippe Gatien : la revue de
la FFTT fait peau neuve. Elle s’offre une
nouvelle identité, Ping Pong Magazine,

assortie d’une formule plus riche
(64 pages), plus aérée et plus moderne.
Désormais publiée 6 fois par an, avec un
premier numéro disponible dès le mois
de septembre 2013. Le 4 pages que vous
avez entre les mains en est un aperçu,
une sorte d’avant-goût, accompagné d’un
bulletin d’abonnement. Bonne lecture !
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ABONNEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
À PING PONG MAG
- En ligne sur : http://boutiquefftt.com
- Par courrier (paiement par chèque)
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RETOUR SUR SON TITRE DE CHAMPION DU MONDE
P. 15

P. 23

P. 36

Xian Yi Fang et
Lie Xue entrent
par La grande porte

Championnats d’europe
individueLs
Herning (Danemark)
17 > 21 oct. 2012



BULLETIN D’ABONNEMENT
Oui, je m’abonne à Ping Pong Mag (6 numéros par an) dès septembre 2013 :
O France Métropolitaine - 39€

O Étranger et Outre-Mer - 65€

Nom ............................................................ Prénom .................................................................................
Adresse complète ........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Code postal ....................................................... Ville .................................................................................
Courriel .....................................................................................................................................................
N° de licence (facultatif) ..............................................................................................................................
Bulletin à découper ou reproduire et à renvoyer accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la FFTT à :
FFTT
3 rue Dieudonné Costes
BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13
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