
INTERVIEW
Ewan Behier 

PEUX-TU TE PRÉSENTER EN QUELQUES MOTS? 

TU FAIS DU TENNIS DE TABLE DEPUIS
COMBIEN D'ANNÉE? 

QUELLES ONT ÉTÉ LES GRANDES ÉTAPES
SUR LE PLAN SPORTIF DEPUIS LES 3

DERNIÈRES ANNÉES? 

Bonjour, je m'appelle Ewan
Béhier, j'ai 14 ans, je suis en
4ème dans un collège à Rennes.
Je suis classé 1419.

Je pratique le tennis de table
depuis 5 ans.

Mon premier championnat de
Bretagne 
Ma finale au Morbihan 
Mes rentrées au CLE et au pôle
espoir de Bretagne 
Mes montées en régional et
nationales 

Il y en a eu plusieurs :



CETTE SAISON TU AS JOUÉ EN ÉQUIPE 2 DU
CLUB, EN RÉGIONALE 2. PEUX TU NOUS

PARLER DE TON ÉQUIPE? 

PEUX-TU NOUS PARLER DE TA SAISON?

PEUX-TU NOUS FAIRE UN RETOUR EN CE
QUI CONCERNE TES CRITÉRIUMS ? 

Dans notre équipe, il y a des
joueurs avec un très bon niveau
et un bon état d'esprit. Je pense
que nous aurions pu monter lors
de cette phase . J'espère que ce
sera pour la prochaine saison!
 

Dans l'ensemble je fais une bonne
saison, je prends 220 points et je
gagne en moyenne 2 matchs sur 3
en équipe adulte.

Au 1er tour, je termine second du
critérium régional ce qui me
permet de monter en nationale 2.
Au second tour, malgré des bons
matchs, je termine 18ème. Au
3ème tour je termine à nouveau
2ème du régional en perdant en
finale 12/14 à la belle.  



CETTE SAISON TU AS INTÉGRÉ LE PÔLE
ESPOIR , PEUX TU NOUS EXPLIQUER EN
QUELQUES MOTS, C'EST QUOI LE PÔLE? 

COMMENT C'EST PASSÉ TON INTÉGRATION
AU PÔLE? EST-CE QUE C'EST FACILE? 

TU T'ENTRAÎNE COMBIEN D'HEURES PAR
SEMAINE?

 
Le pôle espoir de Bretagne est un
sport étude qui se situe dans le
centre de Rennes. Ce sont des
joueuses et joueurs sélectionés
par la ligue de Bretagne. Nous
sommes quelques-uns à prendre
le train et à rester toute la
semaine à l'internat du collège
Anne de Bretagne.Nous avons nos
cours comme les autres élèves.
Par contre, nous avons un emploi
du temps adapté. 

Mon intégration au pôle s'est bien
passé. L'ambiance est sympa
aussi bien avec l'équipe
d'encadrement qu'avec les
joueurs que je connaissais déjà
pour la plupart. Je me suis
habitué à prendre le train, être
loin de ma famille la semaine 

Je m'entraîne 2h par jour en
moyenne. Cela peut varier en
fonction des compétitions à
préparer. Il m'arrive aussi de
venir joueur à Plescop le
vendredi soir pour retrouver les
joueurs du club et de mon équipe 



AS TU DES OBJECTIFS POUR LA SAISON 2020-
2021? 

UN PETIT MOT POUR LA FIN? 

Me maintenir en nationale 2 
Prendre un maximum de
points et monter en classement 
Monter en régionale 1 avec
mon l'équipe 

 
Oui j'ai des objectifs pour la
saison prochaine :

Prenez tous bien soin de vous, on
se retrouve bientôt pour taper la
balle! 


