
TENNIS DE TABLE

Joué-lès-Tours - Saint-Divy. Morvan : « J'ai retrouvé ma motivation »

Quentin Morvan (n° 402), leader de son équipe, fait son retour contre Joué-lès-Tours après une légère blessure au bras. Le pongiste évoque le début de

saison de Saint-Divy et le match important pour le maintien en Touraine, samedi.

Quentin Morvan, la victoire est impérative samedi contre Joué...

Oui, carrément, car nous allons rencontrer l'équipe la plus faible sur le papier (19, 19, 18, 16) avec Saint-Sébastien. Nous devons obligatoirement nous

imposer si on veut se maintenir en N3. Cela dit, nous n'allons pas arriver les mains dans les poches mais aborder cette rencontre avec sérieux.

Après une saison dernière en demi-teinte, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?

Ma motivation avait quelque peu baissé en fin de saison, peut-être le fait de jouer en Prénationale, une motivation que j'ai retrouvée cette année. Nous

avons une équipe de quatre joueurs stables avec une excellente ambiance alors que, l'an passé, nous n'étions que trois à jouer tous les matchs. De

plus, le fait d'avoir fait un break cet été a été bénéfique, je me sens bien physiquement.

Que pensez-vous de la future balle en plastique ?

Certains clubs l'ont déjà adoptée. Pour avoir fait quelques échanges avec elle, cela semble aller moins vite et avec moins d'e?et. Mais, manquant de

recul, je n'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. On va devoir s'y mettre avant le match contre Saint-Sébastien, qui l'utilise systématiquement en

championnat à domicile.

P. L. M.

Samedi (17 h).
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Quentin Morvan : « Le fait d'avoir fait un break cet été a été bénéfique, je me sens bien physiquement ».Photo Patricia Mérer
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