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Toc, toc et toc. Un bruit qui se 
fait entendre sans arrêt pendant 
deux heures, ou presque.

Le son de petites balles blan-
ches frappées à répétition par 
des athlètes qui se préparent en 
vue des prochaines sélections 
olympiques. Dans un coin du 
gymnase en ce vendredi après-
midi, on retrouve un duo de frè-
res de la région de Rimouski. 
Non loin d’eux, il y a un étudiant 
en anthropologie de l’Université 
d’Ottawa de même qu’un père de 
famille de trois jeunes enfants.

Mathieu et Pierre-Luc Thériault, 
Pierre-Luc Hinse et Xavier Thé-
rien forment la filière francopho-
ne du centre national d’entraîne-
ment de tennis de table implantée 
à Ottawa. Il y a longtemps qu’il 
n’y a pas eu autant de joueurs 
qui s’expriment dans la langue de 
Molières dans le giron de l’équipe 
canadienne.

Une formation qui a surtout été 
guidée par une filière asiatique 
dans la dernière décennie.

« Quand j’ai commencé ici, nous 
étions aussi quatre gars du Qué-
bec lors de la première année. 
Par la suite, le nombre a baissé, 
a souligné Thérien, qui a fait son 
entrée au centre national en 1994 
à l’âge de 16 ans.

« C’est nouveau d’en voir 
autant. »

Thérien se veut le vétéran dans 
l’entourage de l’équipe canadien-
ne. Ingénieur de logiciels chez 
IBM, le Gatinois a déjà été cham-
pion nord-américain en 2009, 
participant aussi à une Coupe 
du monde en Russie durant la 
même année. L’été suivant, il 
était de l’aventure des Jeux du 
Commonwealth.

Père de trois jeunes garçons, il 
s’accroche à son rêve de partici-
per aux Jeux olympiques. Mais il 
est réaliste.

« Je ne peux plus mettre autant 
de temps que les autres au sein 
de l’équipe dans ma préparation. 

La majorité des gars se consa-
crent à 100 % au tennis de table, a 
souligné l’athlète âgé de 33 ans.

« Quelques-uns d’entre eux 
reviennent justement d’un mois 
en Chine. Jusqu’ici, je tiens mon 
bout, mais je sais que ça risque 
de devenir plus difficile d’être 
compétitif. »

Les qualifications pour déter-
miner qui représentera le Cana-
da à Londres débuteront dans 
une dizaine de jours, du 17 au 
19 février, à Toronto. Les quatre 
meilleures raquettes masculines 
lors de ce tournoi passeront à 
l’étape finale de sélection en avril 
à Cary, en Caroline du Nord.

Un objectif en tête
Des dates qui sont encerclées 

depuis longtemps au calendrier 
de Pierre-Luc Hinse, 353e au 
monde. Un seul joueur canadien 
le devance au classement de la 
Fédération internationale de 
tennis de table (ITTF). Hongtao 
Chen occupe le 308e rang.

Il y a quatre ans, Hinse avait 
raté la qualification olympique 
par un maigre point en finale. 
« Ce fut difficile de m’en remet-
tre, a avoué le droitier âgé de 24 
ans.

« J’avais pu me rendre à Pékin 
aux Jeux en tant que substitut et 

m’entraîner. Mais ce n’était pas 
la même chose. Je n’avais pas pu 
jouer. Je ne veux pas revivre la 
même chose. »

Afin de tourner la page, le 
joueur originaire d’Anjou a mis 
l’accent sur ses études universi-
taires en anthropologie à l’Uni-
versité d’Ottawa en 2009 et 2010.

« Mon niveau de motivation 
n’était plus le même dans les 
deux saisons qui avaient sui-
vi. J’avais alors décidé de met-
tre mon énergie ailleurs, a-t-il 
raconté.

« Je peux comprendre que cer-
tains athlètes qui ne se quali-
fient pas en vue des Jeux ne s’en 
remettent jamais. »

Aujourd’hui, il a retrouvé le 
sourire et la soif  de la victoire. 
Il a passé les trois derniers mois 
à l’extérieur du pays. Il y a eu 
des arrêts en Allemagne, en Fin-
lande, en Slovénie, en Hongrie et 
en Chine.

« Je voulais mettre toutes les 
chances de mon bord en cette 
année olympique », a raconté 
Hinse, qui demeure à Hull depuis 
six ans.

Dans le cas d’un autre Pierre-
Luc, Thériault celui-là, il s’est 
pointé au centre national en sep-
tembre après avoir joué pendant 
deux ans dans les ligues pro-
fessionnelles en Belgique et en 

Allemagne. « Il y a tellement de 
compétitions (en Amérique) cet-
te année que j’aurais passé mon 
temps en avion entre le Canada 
et l’Europe si j’étais resté là-bas, 
a expliqué le jeune homme âgé 
de 18 ans.

« Peut-être qu’après les Jeux, 
je vais y retourner. Je n’ai pas 
encore décidé. »

Pour l’instant, il partage un 
logement avec son jeune frère. 
Mathieu Thériault, 16 ans, s’est 
pointé en Outaouais à l’automne 
après avoir passé l’année précé-
dente au centre provincial d’en-
traînement à Montréal.

Le matin, l’ado étudie à l’école 
secondaire de l’Île et l’après-
midi, il troque les livres pour la 
raquette à Ottawa. Il frappe plus 
de 1200 balles durant chaque 
entraînement.

À l’image de son aîné, Mathieu 
a déjà été champion des Jeux du 
Québec. Puis il y a deux ans, il 
a gagné l’or aux championnats 
canadiens des moins de 15 ans.

Pendant que son frère zieute 
les Jeux olympiques, il vise une 
place dans le top quatre lors des 
prochains championnats nord-
américains juniors.

« Ce sont de bons jeunes joueurs 
ces deux-là », faisait remarquer 
Pierre-Luc Hinse en parlant des 
Thériault.

Centre national d’entraînement de Tennis de table Canada

Raquettes de plus en plus francophones à Ottawa
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Fini l’époque où les pongistes 
de l’équipe nationale devaient 
se promener un peu partout 
dans la capitale afin de s’entraî-
ner. Depuis deux ans, ils ont un 
domicile fixe. Un beau en plus.

Le centre national de Tennis 
de table Canada se trouve doré-
navant dans une ancienne école 
sur la rue Louisa, à Ottawa. Non 
loin de l’autoroute 417 et de la 
Petite Italie.

La fédération sportive partage 

l’édifice notamment avec une 
académie de ballet et une cli-
nique de médecine sportive. Le 
gymnase, qui a été rénové, sert 
uniquement aux pongistes.

« C’est un gros boni pour nous 
d’avoir un centre comme celui-
là. Les (six) tables restent ici en 
permanence. Les conditions de 
jeu sont excellentes, a noté Xavier 
Thérien, qui dispute sa 16e saison 
au sein du programme national.

« L’éclairage est excellent, la 
surface de jeu n’est pas glissante 
et la localisation est parfaite. 
C’est très près du centre-ville. »

Thérien se souvient de ses pre-

mières années au centre. Une 
semaine, les entraînements se 
déroulaient dans une école élé-
mentaire. Puis la semaine sui-
vante, c’était ailleurs dans un 
centre communautaire, pour le 
meilleur ou le pire.

« Des fois, il fallait se rendre 
complètement à l’autre bout de 
la ville, dans l’ouest », a-t-il noté.

Dans le passé, les joueurs se 
sont déjà butés à des portes ver-
rouillées d’une école. L’établis-
sement avait fermé en raison 
du congé de mars et avait oublié 
d’avertir les pongistes. Tout ça 
à quelques jours de leur départ 

en vue d’une compétition inter-
nationale.

« Ici, le centre est ouvert en 
tout temps pour nous, a indiqué 
Xavier Thérien. Ça permet de 
mieux concilier nos horaires 
d’entraînement avec ceux de 
l’école ou du travail. »

Et l’endroit est climatisé, a sou-
ligné Pierre-Luc Thériault, qui a 
fait ses débuts en tennis de table 
dans le sous-sol familial à Saint-
Fabien, près de Rimouski.

« Nous avions une table chez 
nous. Notre mère jouait contre 
nous », s’est rappelé son frère 
Mathieu.

Un vrai centre de tennis de table

EN BREF

BISSON AU TEMPLE  
DU BASEBALL
Il n’a que 22 ans, mais Christian 
Bisson va faire son entrée au Tem-
ple de la renommée du baseball 
canadien en juin prochain. Le 
joueur de deuxième but originaire 
d’Orléans, qui est un espoir des 
Padres de San Diego, sera intro-
nisé en même temps que le reste 
de l’équipe nationale de baseball 
du Canada. La formation a rem-
porté une médaille d’or l’automne 
dernier aux Jeux panaméricains 
tenus au Mexique, ainsi qu’une 
médaille de bronze à la Coupe du 
monde présentée à Panama. Base-
ball Canada rendra hommage aux 
membres de cette équipe en même 
temps que l’organisation introni-
sera l’ex-grande vedette des Expos 
de Montréal Rusty Staub, l’actuel 
directeur gérant des Brewers de 
Milwaukee Doug Melvin, et l’an-
cien lanceur des ligues majeures 
et de l’équipe olympique du Cana-
da Rheal Cormier. La cérémonie 
aura lieu le 23 juin à Toronto.

Le Droit

MALTAIS ROYALE  
À BLUE MOUNTAIN
BLUE MOUNTAIN, ONT. — Domini-
que Maltais a dominé d’un bout 
à l’autre la finale du snowboard 
cross de la Coupe du monde de 
surf  des neiges de Blue Moun-
tain, en Ontario, hier, tandis que 
sa compatriote Maëlle Ricker 
s’est classée troisième. La sur-
feuse de Petite-Rivière-Saint-
François a pris les devants dès 
sa sortie des portillons de départ 
et n’a plus eu à s’inquiéter du 
reste de la course. Plus rapide 
des qualifications mardi, Maltais 
a devancé la Bulgare Alexandra 
Jekova et Ricker en finale.

La Presse Canadienne

CAPELLO DIT  
ARRIVEDERCI 
AUX ANGLAIS
LONDRES — Fabio Capello a 
démissionné comme sélection-
neur de l’équipe anglaise, quatre 
mois avant le début de l’Euro 
2012. Capello avait remis en ques-
tion la décision de la Football 
Association de retirer les fonc-
tions de capitaine à John Terry. 
L’Italien, dont le contrat devait 
se terminer après l’Euro 2012, 
a quitté le poste qu’il occupait 
depuis quatre ans après s’être 
entretenu avec le numéro 1 de la 
FA, David Bernstein, et le secré-
taire général Alex Horne au 
Stade Wembley. La semaine der-
nière, Bernstein n’a pas consulté 
Capello avant d’enlever le statut 
de capitaine à Terry, qui fait face 
à un procès pour racisme. Capel-
lo a critiqué la décision à la télé-
vision italienne, insistant sans 
concession que c’était une mau-
vaise décision. Capello, qui a déjà 
dirigé Real Madrid et Juventus, 
a remplacé Steve McClaren aux 
commandes des Anglais après 
la non-qualification pour l’Euro 
2008. En carrière de sélection-
neur, il avait remporté au moins 
un titre avec chacune des équipes 
qu’il a dirigé – sauf  la formation 
nationale anglaise.

Associated Press
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Mathieu Thériault, Pierre-Luc Hinse, Pierre-Luc Thériault et Xavier Thérien, quatre des meilleurs pongistes au 
pays, s’entraînent tout près de la Petite Italie, à Ottawa.
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