Loïc BOBILLIER, fourasin pour la saison 2018/2019
BOBILLIER Loïc
Né le 2 août 1985
Lieu de résidence : Saint Sébastien sur Loire
N° 77 français
Matériel : Bois : Butterfly Inner force
Revêtements : Tenergie 05 de Butterfly
Palmarès :
2000 : Vice‐champion d'Europe cadet
2001 : Champion d'Europe par équipes juniors
2003 : Champion d'Europe en double junior
Vainqueur des Pro‐tour des moins de 21 ans au Brésil en
2004, en Croatie en 2005 et en Slovénie en 2006
Médailles de bronze aux championnats de France
seniors, en double messieurs 2006, 2007 et 2014,
en double mixte 2006.
Quel a été ton parcours ?
Mes parents dirigeants pongistes m'ont amené au tennis de
table où j'ai fait mes premiers pas à Saint Sébastien sur Loire.
J'intègre le club de Saint Médard de Doulon en 1993 à l'âge de
8 ans où j'effectue ma formation de base durant cinq ans.
En 1997, j'entre au pôle France de Nantes sous la direction de
Charles Bourget. J'y resterai 3 ans.
En 2000, je suis admis à l'Institut national des sports (INSEP) à
Paris où je me suis entraîné avec l'équipe de France durant 8
ans. Durant cette période, je joue au club de La Romagne.
De 2008 à 2010, je me suis expatrié en Allemagne à
Dusseldorf, où j'ai joué avec Timo Boll et Dimitri Ovtcharov, les
stars allemandes.
A mon retour en France, j'ai fait deux saisons à Villeneuve sur
Lot, deux à Auch, puis une à Saint Sébastien sur Loire, enfin
trois à Nice. Mes meilleurs classements ont été N°122 mondial
en 2005 et n°31 français en 2007.
Pourquoi viens‐tu à Fouras ?
J'ai choisi Fouras car c'est un club qui monte, avec un projet
solide qui me séduit. C'est également pour me rapprocher de
mon domicile et pouvoir être plus présent auprès de mes trois
enfants, Solène, 10 ans, Clémence, 7 ans et Axel 5 ans. De plus,
je ne souhaite plus évoluer dans les divisions professionnelles
(PRO A ou PRO B) trop contraignantes pour moi aujourd'hui.
Je pense pouvoir apporter une part de mon expérience de
haut niveau aux joueurs de l'équipe et accompagner le club
dans son aventure sportive. L'équipe a fait deux fois seconde
en Nationale 2, cette saison. J'espère que ma venue permettra
au club de gravir un échelon supplémentaire.
Que peux‐tu dire de ton expérience ?
Je suis un passionné du tennis de table. Après mon parcours
prometteur dans les catégories jeunes, comme beaucoup, j'ai
été barré en seniors par la génération des 4 mousquetaires
(Gatien, Chila, Eloi et Legoût). Je suis un gros travailleur. J'ai
fait beaucoup d'heures d'entraînement. Mon passage en
Allemagne a été très formateur. J'ai appris à désacraliser
l'entraînement. L'important c'est de gagner, l'entraînement
n'est qu'un moyen. Ce n'est pas parce que tu t'entraînes
beaucoup que tu as automatiquement de bons résultats.
Il faut sortir de la gratification (faire de beaux tops sur tops par
exemple, c'est joli, c'est gratifiant mais finalement ce sont des
situations relativement rares en compétition). J'ai compris que

l'important était de se focaliser sur ce qui est efficace et
notamment les services, les remises et la première balle après
le service. Ce sont ces 3 points que l'on est sûr de jouer et sur
lesquels il convient d'être performant. Aujourd'hui, dans les
entraînements ces 3 points ne sont pas travaillés en
proportion de leur fréquence en compétition.
Un autre point important est de se centrer sur l'adversaire,
d'essayer de repérer ses points faibles et d'élaborer une
tactique pour le battre. Le ping est un sport cérébral, il
s'apparente au jeu d'échec. Aujourd'hui, alors que je ne suis
plus au top, physiquement parlant, je bats beaucoup de
joueurs qui sont plus préoccupés par leur propre technique et
qui se posent des questions par rapport à eux au lieu de
réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour battre leur adversaire.
Quels sont tes points forts et faibles ?
Mes points forts résident dans le secteur des services et
remises ainsi que dans la tactique. Je pense également avoir
un bon mental. Mon point faible c'est actuellement le
physique étant assez éloigné de mon poids de forme.
Que fais‐tu sur le plan professionnel ?
Je suis manager de la Nantes Table Tennis Academy qui
accueille à Nantes, de jeunes espoirs étrangers et français
(niveau entre 100 et 300 français). Hristos Hristonov, joueur
fourasin, cette saison et qui a muté à Charleroi en Belgique,
s'entraînera sur cette structure la saison prochaine.
Merci Loïc et bienvenue à Fouras.
Cet interview a été réalisée par Jean‐Paul Martin le mardi 22
mai jour où Loïc est venu signer sa mutation pour le club de
Fouras. Il arrivait du tournoi national de Poitiers où il a atteint
la finale du tableau toutes séries la veille après avoir battu son
nouveau coéquipier Arnaud Droulin en quart de finale.

