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Thomas BOUVAIS

Mail : t.bouvais@orange.fr
Sportif handisport (Nanisme)
Club : CSM EAUBONNE (95) Tennis de table
Entraîneur : Vincent AUMOITTE
Président : Philippe BOUGAREL
01 39 59 75 74
csme-tennisdetable@wanadoo.fr
Classement mondial handisport au 1er janvier 2012 : N°8 mondial en classe 9*.
Classement FFTT au 1er janvier 2012 : 20 (2015 points, N° 1183 national).
Inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau du Ministère des Sports (cat. Jeune).
Membre du Collectif France Handisport Tennis de Table.
Membre de la Commission Multipartenariale du Conseil général du Val d’Oise (collège Athlètes)
Parcours sportif :
Jusque 2000 : Pratique de nombreux sports (football, équitation)
2000 : Début en Tennis de Table….et addiction immédiate, en valide comme en handisport.
2000-2011 : 7 titres de champion de France (depuis 2004) après avoir gravi tous les échelons
du Tennis de Table Handi.
2009 : Début carrière internationale avec comme objectif : Londres 2012.
Opens internationaux (depuis 2009) :
8 médailles en simple cl 9 (1 or, 2 argent, 5 bronze)
15 médailles en « par équipe » cl 9 (5 or, 5 argent, 5 Bronze)
2010 : Vice Champion du Monde par équipe cl 9 (Corée), ¼ de finale en simple
2011 : Médaille de bronze par équipe Championnats d’Europe cl 9, ¼ en simple
2012 : Au 15 Janvier, objectif atteint, QUALIFIE POUR LONDRES 2012
Evolution au classement mondial :
Date (mm/aa)
Ranking

01/09
NC

04/09
n°39

07/09
n°29

10/09
n°21

01/10
n°17

04/10
n°16

07/10
n°12

10/10
n°12

01/11
n°16

04/11
n°16

07/11
n°9

10/11
n°9

Partenaires :

Etudes secondaires par correspondance:
Pour cause d’absences pour compétitions internationales en 2011, il reste 2 matières à passer en
2012 pour obtenir le Bac Pro SMR.
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01/12
N°8

Thomas
BOUVAIS
Tennis de table
handisport

CSM
EAUBONNE

BILAN SPORTIF
janvier 2012

Entraîneur : Vincent AUMOITTE

Championnat
du monde 2010

Championnat
d’Europe 2011

Vice-champion
du monde
par équipe**
cl.9

Bronze par
équipe cl.9
¼ de finale en
simple cl.9

¼ de finale
en simple cl.9

Qualifié pour les Jeux paralympiques de Londres 2012
(pré-sélection ITTF)
Opens internationaux (depuis 2009)
1 médaille d’Or, 2 médailles d’Argent et 5 médailles de Bronze en simple cl. 9
5 médailles d’Or, 5 médailles d’Argent et 5 médailles de Bronze en par équipe cl. 9

Championnats de France (depuis 2004)
1ère participation sur invitation en 2004 (en classe 10)
Vice-champion de France en simple cl. Petite Taille*** (PT) en 2005
Champion de France en simple cl. PT
et Vice-champion en double Messieurs cl. 6-10 en 2006
Champion de France en simple cl. PT en 2007
Champion de France en simple cl. 7 en 2008, 2009 et 2010
Champion de France en simple cl. 9 et en double Messieurs cl. 6-10 en 2011
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CHAMPIONNATS DU MONDE 2010
COREE DU SUD (Gwangju du 25 octobre au 3 novembre 2010)

¼ de finale en simples cl.9
Médaille d’argent en par équipe cl.9
Photos Championnats du monde, S. Messager

1. Pays-Bas

Podium du par équipe cl.9
2. France (F. BELLAIS, Argentan et T. BOUVAIS, Eaubonne)

3. Hongrie

Histoire en images d’une ½ finale épique contre
l’équipe hongroise et notamment d’un double
remporté 3/2 (-10, -14, 6, 7, 14) après avoir sauvé
plusieurs balles de match.

« Thomas Bouvais et Frédéric Bellais nous ont proposé un match plein de rebondissements mais surtout de
très haut niveau. On pouvait ressentir toute la détermination et le plaisir de jouer de cette paire. »
Sébastien Messager, Directeur sportif du tennis de table handisport
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CHAMPIONNATS DE FRANCE
NIORT
10-12 JUIN 2011
Champion de France en Doubles Messieurs Classes 6-10
Champion de France en Simples Classe 9

Photo : Joël Derenne

Le double BELLAIS (Argentan)/BOUVAIS (Eaubonne CSM) bat en finale 3/1 (-8, 9, 9 ,5) la paire tenante
du titre BOUMEDOUHA (Evreux ECH) / PAUGAM (Brest)

Simples classe 9

Photo : CDH79

Victoire en ½ finale sur le médaillé de bronze Alexandre LOSAPIO(ASPAR) 3/1 (-7, 6, 9, 2)
Victoire en finale sur Frédéric BELLAIS (Argentan) 3/0 (4, 3, 5)

Open de SLOVAQUIE F40 (Piestany – du 24 au 29 mai 2011)
. Simples (cl. 9) :
médaille d’ARGENT
. Par équipe (cl. 9) : médaille de BRONZE

Défaite en finale 2/3 (9, 6,-7,-9,-9) sur l’Ukrainien SHCHEPANSKIY
N°3 mondial et Champion d’Europe en titre.
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* Les joueurs sont répartis en 10 classes numérotées de 1 à 10, du handicap le plus fort au
handicap le plus léger (de 1 à 5 pour les fauteuils et de 6 à 10 pour les debouts).
** Le tableau par équipe se déroule comme la Coupe Davis au tennis avec 2 simples, un double
puis 2 autres simples si nécessaire
*** Classe PT, spécifique aux joueurs atteints de nanisme, créée en 2005 au niveau national et
supprimée en 2008. J’ai donc disputé les France 2005, 2006 et 2007 dans cette catégorie puis en
classe 7 de 2008 à 2010 avant que ma classification internationale ne prévale au niveau national.
Titre de Champion de France 2011 acquis dans cette classe 9, où la concurrence est forte, aux
dépends du N°7 mondial.

7

