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Championnats du Monde de tennis de table 2013

Dernier Flash Infos Mondial OTT
Journées 8 et 9: 19 et 20 mai 2013
(Site : www.mondial-ping.com)

Les 8 ème et 9 ème journées des Championnats du Monde 2013 de Tennis de Table se sont tenues les dimanche et
lundi 19 et 20 mai sous les applaudissements de quelques joueurs du club d’Orgeval qui ont porté nos couleurs aux
pieds des meilleurs pongistes du monde.
Nous allons revivre avec les reportages et photos prises par nos amis Orgevalais le programme suivant en léger
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Ces 52 èmes Championnats du Monde de Tennis de Table ont compté dès le 1er jour, 829 joueuses et joueurs de 164 pays !
La Fédération Internationale de Tennis de Table, la Fédération Françaises et Bercy ont annoncé environ 70 000 spectateurs,
plus de 150 000 visiteurs sur les sites internet dédiés et les médias internationaux ont recensé presque 70 millions de
téléspectateurs sur les deernières finales rien qu’en Chine !
Bref, comme ont pu le confirmer les 4 Orgevalais présents sur Bercy les derniers jours : un rare et grand moment de sport
mondial à voir au moins une fois dans sa vie !
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4 représentant(e)s du club de tennis de table OTT d’Orgeval aux Championnats du Monde 2013 : Patrick , Jacques et sa fille
et Alain P.

La table des meilleures joueuses et meilleurs joueurs de tennis de table du monde est avancée : découvrons le reportage concocté
par nos amis pongistes Orgevalais présents sur Bercy !
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1/4 Finales des Simples Messieurs
Les 8 joueurs qualifiés pour les ¼ de Finales des Championnats du Monde 2013 sont :

XU Chin (Chine), Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, numéro 1 mondial
MA Long (Chine), numéro 2 mondial
WANG Hao (Chine), Champion du Monde 2009, Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, numéro 3 mondial
ZHANG Jike (Chine), Champion du Monde 2011, Vainqueur de la Coupe du Monde 2011 et Champion
Olympique 2012, numéro 4 mondial
BOLL Timo (Allemagne), numéro 5 mondial
YAN An (Chine), numéro 14 mondial
BAUM Patrick (Allemagne), numéro 29 mondial
MATSUDAIRA Kenji (Japon), numéro 58 mondial

Avant de revivre ces 1 / 4 de finales Messieurs, nous saluons la présence de deux joueurs allemands et d’un joueur japonais
aux côtés de 5 joueurs chinois dont les 4 meilleurs joueurs du monde ! Et l’exploit du joueur japonais qui est classé 58 ème
mondial, mais plus pour longtemps, vu son excellent parcours international et ses nombreuses performances dont celles
durant ces Championnats du Monde 2013 sur Paris.
Le Top 8 des Championnats du Monde 2013 en photos

XU Xin (N° 1)

BOLL Timo (N° 5)

MA Long (N° 2)

YAN An (N° 14)

WANG Hao (N° 3)

BAUM Patrick (N° 29)

ZHANG Jike (N° 4)

MATSUDAIRA Kenji (N° 58)
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Des 1/4 de finales de rêve sous les yeux des 4 Orgevalais !

er

1 quarts de finale : WANG Hao (Chine), numéro 3 mondial contre YAN An (Chine), numéro 14 mondial

(de gauche à droite) : YAN An et WANG Hao

Sous les encouragements d’une forte délégation de supportrices et suupporters Chinois, la logique du classement mondial
s’affirme et WANG remporte le match par 4 sets à 2.

WANG Hao (Chine) gagne YAN An (Chine) par 4 sets à 2
4

ème

2

quarts de finale : MA Long (Chine), numéro 2 mondial contre BOLL Timo (Allemagne), numéro 5 mondial

(de gauche à droite) : MA Long et BOLL Timo

L’importance du coaching même pour les meilleurs joueurs du monde ! Au niveau un tout petit peu plus faible du club OTT, faisons des
efforts pour faire plus souvent appel au coaching !

MA Long (Chine) gagne BOLL Timo (Allemagne) par 4 sets à 2

5

ème

3

quarts de finale : XU Xin (Chine), numéro 1 mondial contre MATSUDAIRA Kenji (Japon),
numéro 58 mondial

(de gauche à droite) : MATSUDAIRA Kenji et XU Xin

XU Xin (Chine) gagne MATSUDAIRA Kenji (Japon) par 4 sets à 2

6

ème

4

quarts de finale : ZHANG Jike (Chine), numéro 4 mondial contre BAUM Patrick (Allemagne), numéro 29
mondial

(de gauche à droite) : BAUM Patrick et ZHANG Jike

ZHANG Jike (Chine), gagne BAUM Patrick (Allemagne), par 4 sets à 1

Petit clin d’œil humoristique : lors de ce match, ce fut une rare chance pour « notre Patrick Orgevalais », scribe et joueur du club,
d’entendre le public de Bercy scander son prénom ! Certes, le « Patrick scandé » jouait contre le Champion du Monde en titre alors que
« notre Patrick » était dans les tribunes avec ses amis du club…mais le rêve dura quelques minutes ! Sic !?
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Finale Simples Dames
Les 2 joueuses qualifiées pour la Finale Simples Dames des Championnats du Monde 2013 sont :

LI Xiaoxia (Chine), Championne Olympique 2012, numéro 3 mondiale
et
LIU Shiwen (Chine), numéro 2 mondiale

Notons l’exploit de LI Xiaoxia qui a battu en 1/2 finales par 4 sets à 2, la numéro 1 mondiale DING Ning, Vainqueur de
la Coupe du Monde 2011. La réplique des Jeux Olympiques 2012 de Londres où DING Ning avait obtenu la médaille
d’argent en perdant contre LI Xiaoxia.
Pour sa part LIU Shiwen a battu en 1/2 finales par 4 sets à 1, la numéro 8 mondiale ZHU Yuling.

LI Xiaoxia

LIU Shiwen
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LI Xiaoxia (Chine) gagne LIU Shiwen (Chine) par 4 sets à 2
et devient Championne du Monde 2013 en Simples Dames
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Finale Doubles Messieurs

Les 2 paires qualifiées pour la Finale Doubles Messieurs des Championnats du Monde 2013 sont :
CHUAN Chih-Yuan (Taiwan), numéro 6 mondial et CHEN Chien-An (Taiwan), numéro 27 mondial
et
MA Lin (Chine), numéro 8 mondial et HAO Shuai (Chine), numéro 12 mondial

(de gauche à droite) : CHUAN Chih-Yuan et CHEN Chien-An (Taiwan) et MA Lin (Chine) et HAO Shuai (Chine)
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CHUAN Chih-Yuan (Taiwan) et CHEN Chien - An (Taiwan) gagnent MA Lin (Chine), numéro 8 mondial et HAO
Shuai (Chine), par 4 sets à 2 et deviennent Champions du Monde 2013 en Doubles Messieurs
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1/2 Finales des Simples Messieurs
Après la forte bataille des 3 joueurs « non Chinois » en 1/4 de finales contre les 5 autres joueurs Chinois, le verdict et la
logique sportive est tombé avec un fabuleux « Carré des meilleurs Joueurs du Monde » qualifié pour les 1/4 de Finales des
Championnats du Monde 2013 :

XU Chin (Chine), Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, numéro 1 mondial
MA Long (Chine), numéro 2 mondial
WANG Hao (Chine), Champion du Monde 2009, Vainqueur de la Coupe du Monde 2010, numéro 3 mondial
ZHANG Jike (Chine), Champion du Monde 2011, Vainqueur de la Coupe du Monde 2011 et Champion
Olympique 2012, numéro 4 mondial

Qui a dit que la logique sportive n’est pas respectée au tennis de table : les numéros 1, 2, 3 et 4 mondiaux en 1/2 Finales !
ère

1

demi- finale : ZHANG Jike (Chine), numéro 4 mondial contre XU Chin (Chine), numéro 1 mondial

(de gauche à droite) : ZHANG Jike et XU Chin
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ZHANG Jike (Chine), numéro 4 mondial gagne XU Chin (Chine), numéro 1 mondial par 4 sets à 0
et jouera la Finale du Simples Messieurs contre le vainqueur du match « WANG Hao – MA Long »
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2ème demi- finale : MA Long (Chine), numéro 2 mondial contre WANG Hao (Chine), numéro 3 mondial

(de gauche à droite) : MA Long et WANG Hao

WANG Hao domine déjà par 3 sets à 0 MA Long le numéro 2 mondial
14

MA Long résiste et revient à 2 sets à 3

WANG Hao (Chine), numéro 3 mondial gagne MA Long (Chine), numéro 2 mondial par 4 sets à 2
et jouera donc la Finale du Simples Messieurs contre ZHANG Jike (Chine), numéro 4 mondial
comme à la Coupe du Monde 2011 à Paris et aux Championnats du Monde 2012 à Rotterdam
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Finale Doubles Dames

Les 2 paires qualifiées pour la Finale Doubles Dames des Championnats du Monde 2013 sont :
DING Ning (Chine), numéro 1 mondiale et LIU Shiwen (Chine), numéro 2 mondiale
et
LI Xiaoxia (Chine), numéro 3 mondiale et GUO Yue (Chine), numéro 16 mondiale, Championnes du
Monde de Doubles Dames en titre sur Rotterdam en 2011 et Championnes du Monde 2009

(de gauche à droite) : LIU Shiwen (Chine) et DING Ning (Chine) et

LI Xiaoxia (Chine) et GUO Yue (Chine)
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LIU Shiwen, numéro 2 mondiale et DING Ning, numéro 1 mondiale

GUO Yue , numéro 16 mondiale et LI Xiaoxia ,numéro 3 mondiale
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LI Xiaoxia (Chine), numéro 3 mondiale et GUO Yue (Chine), numéro 16 mondiale gagnent DING Ning (Chine),
numéro 1 mondiale et LIU Shiwen (Chine), numéro 2 mondiale par 4 sets à 1 et deviennent Championnes du
Monde 2013 en Doubles Dames comme en 2009 et 2011 !

Une paire de joueuses de Singapour a tenté de freiner la course au titre de Championnes du Monde de Doubles Dames des 3 autres
paires Chinoises
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Finale Simples Messieurs

Les 2 joueurs qualifiés pour la Finale Simples Messieurs des Championnats du Monde 2013 se connaissent par cœur et se
sont affrontés plusieurs fois dans les très grandes finales mondiales (Coupe du Monde 2011, Championnats du Monde 2011,
Jeux Olympiques 2012 de Londres,…) :

WANG Hao (Chine), Champion du Monde 2009, Vainqueur de la Coupe du Monde en 2007, 2008 et 2010,
numéro 3 mondial
et
ZHANG Jike (Chine), Champion du Monde 2011, Vainqueur de la Coupe du Monde 2011 et Champion
Olympique 2012, numéro 4 mondial

Ces deux joueurs ont éliminé en 1/ 2 finales pas moins que les numéros 1 et 2 mondiaux et la finale s’annonçait terrible !

Découvrons cette Finale de rêve !
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ZHANG Jike remporte le 1er set

ZHANG Jike déroule déjà son jeu et gagne le 2 ème set

Les finales des années antèrieures vont-elles se répéter avec les mêmes scenarii ?
WANG Hao va-t-il revivre à la table le « syndrome ZHANG Jike » ?
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WANG Hao résiste et gagne le 3ème set

WANG Hao tente d’inverser le match en sa faveur mais perd le 4ème set sur le score tendu de 14 à 12.

Suite à des coups offensifs dignes de sa demi-finale, WANG Hao surprend ZHANG Jike qui marque un peu d’hésitation dans son jeu
et WANG Hao remporte le 5 ème set sur le score de 11 à 5.

Les supporters de Bercy allaient-ils assister enfin à un match en 7 sets dans cette fin de Championnats du Monde ?
WANG Hao a dû se repasser , lors des pauses et temps morts, les échanges des nombreuses finales perdues contre ZHANG
Jike ?
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WANG Hao et ZHANG Jike avant le 6 ème set et peut-être le 7 ème set de cette Finale Simples Messieurs 2013

ZHANG Jike remporte le 6 ème set et WANG Hao n’a pas pu remettre en cause la domination de son adversaire de toutes les finales
importantes. ZHANG Jike a bondi vers sa famille et supporters dans les gradins pour partager à chaud ce titre mondial
supplémentaire.
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ZHANG Jike (Chine) bat WANG Hao (Chine) par 4 sets à 2
et devient Champion du Monde 2013 en Simples Messieurs

Les 4 meilleurs joueurs du monde sur le podium des Championnats du Monde Simples Messieurs (de gauche à droite) :

 WANG Hao (numéro 3 mondial) et finaliste
 ZHANG Jike (numéro 4 mondial) et Champion du Monde 2013
 XU Xin (numéro 1 mondial) et demi-finaliste
 MA Long (numéro 2 mondial) et demi-finaliste

ZHANG Jike le Champion du Monde 2013

ZHANG Jike a signé la table officielle de la finale
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Cérémonies de clôture des Championnats du Monde 2013
Après ces 8 jours sur Paris Bercy où plus de 800 joueuses et joueurs de 164 pays se sont livrés des combats pongistes de haute
volée, les drapeaux des Championnats du Monde 2013 ont été officiellement remis aux représentants de la délégation du
Japon car Tokyo accueillera les Championnats du Monde 2015.
Le final mit en exergue les 400 bénévoles des la Fédération et des clubs français qui furent les piliers de cette superbe fête
mondiale du tennis de table.

Vidéos et photos du Mondial
En plus des sites traditionnels qui nous permettent de (re)voir ces matchs au sommet, vous pourrez découvrir sur le site
Internet de votre club préféré OTT : www.orgevaltennisdetable.fr
des extraits des videos filmées
des photos prises par Alain P. et Patrick C.
lors des deux dernières journées des Championnats du Monde des 19 et 20 mai 2013.

Reporters bénévoles de ce reportage : Patrick CONCHOU & Alain PITHOIS

www.orgevaltennisdetable.fr
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