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GRAIZEAU Sylvain
Né le 23 février 1992
N° 422 français, gaucher
Matériel : Bois : Cornilleau Aréo
Revêtements : Cornilleau Target ProGT Max
Palmarès :
2005 : Champion de France cadet en double avec Pierre Bézard
Vice‐champion de France en double mixte avec Alice Abbat
2005 : Vainqueur de l'open de Slovénie cadet
2005 : Médaille de bronze par équipes aux championnats
d'Europe cadets à Sarajevo
Quel a été ton parcours, comment es‐tu venu au tennis de
table, quels ont été tes entraîneurs ?
J'ai découvert le tennis de table très tôt en accompagnant mon
frère et ma sœur qui pratiquaient cette activité au club de
Beaufou en Vendée, ville de notre naissance. Je les ai imités et
j'ai fait mes premiers pas dès l'âge de 6 ans recevant les
conseils d'Emmanuel Gapaillard, mon premier entraîneur qui
m'a appris les bases du ping. J'ai ensuite intégré le pôle espoir
de Nantes lors de mon entrée en sixième puis le pôle France
toujours à Nantes où je suis resté de la cinquième à la seconde
sous la direction de Thierry Priou à qui je dois beaucoup.
Quels ont été tes clubs successifs ?
Je suis resté fidèle à Beaufou jusqu'en junior 3° année. En
septembre 2010, alors que j'étais entre 300 et 400 français, je
rejoins le club de La Ferrière qui évoluait en Nationale 2. Je
suis resté 4 ans à La Ferrière au cours desquels j'ai remporté 4
fois consécutivement le titre de champion de Vendée senior.
"Je n'oublierai pas Beaufou, le club de mes débuts, qui m'a
permis de progresser, et le club de La Ferrière pour le niveau
de jeu mais aussi pour l'ambiance entre les joueurs et les
bénévoles."

Fin 2014, à l'occasion des championnats de France individuels,
au Vendéspace, j'ai rencontré Jean‐Philippe Gatien, salarié
chez un spécialiste du tennis de table, les établissements
Cornilleau. « Il a trouvé mon profil intéressant et m'a proposé
de poursuivre ma formation par un Master en alternance"
À 22 ans, c'était forcément un challenge intéressant. J'ai donc
quitté La Ferrière et ai effectué deux saisons à Saint Pierre les
Elbeuf en Seine Maritime proche du lieu de préparation de
mon master.
Que fais‐tu actuellement sur le plan professionnel ?
Après mes études fin 2016, j'ai pris le sac à dos et suis parti
avec des copains pendant 6 mois en Nouvelle Zélande. C'est
une expérience que je souhaitais faire et dont j'ai tiré de
nombreux enseignements. Depuis octobre 2017, je suis
embauché à Décathlon à Saintes. En janvier 2019, je suis
nommé à Décathlon Rochefort où je seconderai le directeur.
Le fait d'être proche du club de Fouras dont je connaissais la
renommée et le niveau de jeu actuel m'a naturellement incité
à reprendre du service et à signer une licence
Merci Sylvain et bienvenue à Fouras.
Interview réalisé par Jean‐Paul Martin le 8 novembre 2018

