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INTERVIEW  DE J.O.WALDNER 

Mon interview de J.O.WALDNER commence par ses commentaires sur certains de ses 

adversaires et certains points les concernant. 

Statistiques relatives aux rencontres l’opposant à : 

KONG Linghui : Je le devance à coup sûr. J’ai perdu notre premier match, mais ensuite j’en ai 

gagné plusieurs à suivre avant de le perdre en finale des Championnats du Monde en 2000. 

LIU Guoliang : 4/5, il me semble. J’ai perdu les cinq premiers matchs, mais j’ai gagné les quatre 

derniers. 

WANG Liqin : nous sommes à égalité, car le l’ai joué quand il était encore relativement jeune. 

Toutefois, j’ai perdu nos deux dernières rencontres en 2004, une fois avant les J.O et à nouveau 

pendant les J.O. 

MA Lin : Je suis clairement à la traîne derrière MA Lin. Je ne sais pas combien de fois nous nous 

sommes rencontrés, mais il est certain que c’est lui qui a le plus de victoires. Mais je l’ai battu 

aux J.O de 2004. 

CAI Zhenhua : Je ne l’ai pas rencontré souvent, mais nous sommes à égalité : 2 partout. 

Les statistiques qui suivent ne font pas partie de l’interview, mais c’est moi qui les ai ajoutées. 

Elles sont tirées de l’ouvrage « Quand le feeling décide », une biographie de WALDNER écrite 

par Jens FELLKE. Ces statistiques concernent son parcours jusqu’en 1997. Malheureusement, je 

n’ai pas pu les mettre à jour pour le reste de son parcours. 

Les victoires remportées par WALDNER sont indiquées en premier : 

CHEN Longcan : 7/10 

CHEN Zhibin : 3/2 

GUO Yuehua : 0/2 

JIANG Jialang: 4/8 

MA Wenge: 19/5 

TENG Yi: 23/7 

WANG Tao: 5/1 

LI Gunsang: 9/3 

KIM Taek  Soo: 12/11 

YOO Namkyu: 9/2  
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KIM Song Hui: 11/4 

J-P. GATIEN: 22/11 

Andrzej GRUBBA: 41/20 

Tibor KLAMPAR: 8/1 

Zoran PRIMORAC: 20/13 

Jörg ROSSKOPF: 22/11 

J-M SAIVE: 26/21 

Quel joueur considérais-tu comme pouvant te poser problème avant une rencontre? 

LIU Guoliang avait d’excellents services et il était très bon dans tous les domaines de jeu. 

Pendant un certain temps, c’est lui que je craignais le plus, mais une fois que j’ai trouvé 

comment le jouer, c’est MA Lin qui est devenu mon adversaire le plus coriace. 

Quelques joueurs à prise porte-plume classique ont joué en SUEDE au cours des années, 

entre autres AN Shu, HUANG Dawei, CHEN Jian et WANF Jianfeng. Quand tu les rencontrais, 

ressentais-tu quelque chose de spécial et que penses-tu d’eux en tant que joueurs ? 

Je n’ai pas de souvenirs particuliers les concernant. WANG Jianfeng était certainement le 

meilleur. 

Si tu compares les meilleurs Européens aux meilleurs Chinois, quelle est à ton avis la plus 

grande différence concernant : 

La technique : Les Européens maîtrisent mieux les coups de base et sont plus imaginatifs, c’est-

à-dire qu’ils ont plusieurs options face à une balle donnée, mais il est difficile de généraliser. Les 

Chinois ont un jeu plus stéréotypé et limitent leurs actions pour une balle donnée, mais ils sont 

bien meilleurs dans la tenue de balle (rallies). C’est un domaine où ils excellent. 

La tactique : les Chinois sont bien mieux préparés et sont bien meilleurs dans l’application 

d’une tactique en cours de partie. Ils ont des coaches très compétents. En ce qui concerne les 

Européens, seuls les Suédois peuvent se comparer aux Chinois dans ce domaine. 

L’entraînement : les Chinois commencent à pratiquer le tennis de table à un âge beaucoup plus 

précoce que les Européens. C’est la grosse différence. En ce qui concerne l’élite, tous les 

joueurs s’entraînent extrêmement durement, mais les Chinois commencent beaucoup plus 

jeunes à avoir un très gros volume d’entraînement. 

Y avait-il un joueur moins bien classé que toi que tu craignais particulièrement malgré sa 

technique globalement inférieure ? 

Non, personne en particulier. 
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Je vais reformuler ma question. Y avait-il un style de jeu spécifique qui te posait problème ? 

Je ne veux pas en dire trop, mais des joueurs avec un très bon revers comme Andrej 

MAZUNOV,pouvaient parfois me poser plus de problème qu’on aurait pu le penser compte 

tenu de leur niveau de jeu. 

En 2004, tu as perdu en demi-finale des J.O face à RYU Seung Min à cause de remises de 

service de moindre qualité. Avant cette partie, tu avais battu des joueurs ayant de bien 

meilleurs services que lui, par exemple MA Lin et LIU Guoliang. Qu’y avait-il de si difficile avec 

les services de RYU Seung Min ? 

Je voudrais faire remarquer qu’à l’origine les services de MA Lin n’étaient pas particulièrement 

excellents. Il utilisait un service marteau avec comme seules variations un service coupé ou sans 

rotation. Mais pour répondre à ta question, je n’ai pas souvent rencontré RYU et je n’étais pas 

assez familier avec ses services : c’est pourquoi j’ai eu du mal. En outre, il ne faut pas oublier 

qu’à cette époque il était en super forme. Il frappait très fort et se déplaçait extrêmement vite. 

Nous avons mentionné MA Lin. Quelles étaient selon toi ses forces et ses faiblesses ? 

Son coup droit était vraiment très très bon ; il effectuait des remises phénoménales et à 

l’époque il était très rapide. Il ne l’est plus autant aujourd’hui, mais il est encore plutôt rapide. 

Ses principales faiblesses  sont sa mauvaise maîtrise des rotations et des frappes à plat. 

Tu es reconnu comme jouant très bien les défenseurs. Quel serait le résultat si tu jouais JOO 

See Hyuk aujourd’hui ? 

En cinq manches, je gagnerais. En sept, ce serait lui. 

Quel est le meilleur défenseur du monde actuellement ? 

WANG Xi, mon co-équipier à FULDA. Il n’y a qu’à regarder ses statistiques de cette saison en 

dans la BUNDESLIGA. En ce qui me concerne, j’en suis à 50/50 contre lui. Le meilleur défenseur 

après lui, c’est JOO See Hyuk. 

Quels sont tes adversaires qui n’ont pas obtenu les résultats qu’ils pouvaient espérer compte 

tenu de leurs capacités et de leur talent ? 

Le premier qui me vient à l’esprit, c’est Zoran PRIMORAC si tu te rends compte qu’il n’a jamais 

rien gagné. Il aurait dû remporter des succès étant donné son niveau pendant une période. 

Andrzej GRUBBA était aussi incroyablement bon, mais il n’a jamais remporté un titre majeur. 

Pour parler de joueurs qui ont gâché leur talent, on peut mentionner Magnus MALIN. Il aurait 

dû devenir l’un des meilleurs. 

A ton avis, quel joueur est spectaculaire à voir jouer ? 
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Il y avait KLAMPAR autrefois. C’était incroyable de le voir jouer avec son coup droit 

exceptionnel et son extraordinaire toucher de balle. Parmi les joueurs actuellement dans le 

circuit, je pense que Kalinikos KREANGA est très spectaculaire à voir jouer. 

Je t’ai demandé un jour de me lister les meilleurs joueurs mondiaux de tous les temps. Tu 

m’as donné la liste suivante : 

1. Jan-Ove WALDNER 

2. KONG Linghui 

3. GUO Yuehua 

4. WANG Liqin 

5. LIU Guoliang 

Hahaha…. C’est bien vrai que je me suis mis en tête de liste ? Cela semble trop beau, non ? Les 

gens vont penser que j’ai la grosse tête ? 

Oui, tu t’es bien mis en tête de liste. 

Oui…, mais c’est la réalité, non ? (Rire) 

Qui ajouterais-tu en position 6 à 10 ? 

Oh, ce n’est pas facile. Probablement, j’ajouterais les noms suivants : 

6. JIANG Jialang 

7. Jörgen PERSSON 

8. WANG Hao 

Après, cela devient trop difficile. 

Pas d’Européens ? Jean-Michel SAIVE ? Tibor KLAMPAR ? Jean-Philippe GATIEN ? 

Non, aucun d’entre eux. SAIVE et KLAMPAR n’ont pas décroché le moindre titre. 

Et en ce qui concerne les plus anciens ? 

Non. Cela ne correspond à rien d’ajouter BARNA, OGIMURA ou BERGMANN. Ils ont joué il y a 

trop longtemps et à l’époque, c’était un sport totalement différent. Tu dois te contenter des 

huit joueurs sur ma liste. 

Tous les joueurs sur ta liste ne sont pas dans le circuit actuellement. Aucun des cinq premiers 

n’a gagné un titre après 2001. Pourquoi ne cites-tu pas de plus jeunes joueurs ? 

Les jeunes n’en ont pas encore fait assez. C’est aussi simple que cela. 

Je vais te demander maintenant de me désigner le joueur suprême. J’ai listé un certain 

nombre de coups et de qualités. Pour chaque, je te demande de désigner celui qui te paraît le 

tout meilleur et nous verrons ce qu’il en sortira. 
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Top spin en démarrage : MA Lin 

Top spin en cours d’échange : WANG Liqin 

Flip du coup droit : Damien ELOI. C’est étonnant, non ? 

Top spin du revers : ROSSKOPF, particulièrement sur top spin. Autrement KREANGA. 

Flip du revers : WANG Hao, au-dessus de la table. C’était incroyable. 

Jeu de contre : Vladimir SAMSONOV 

Jeu de jambes : RYU Seung Min 

Toucher de balle : Mikael APPELGREN 

Anticipation (lecture du jeu): Jan-Ove WALDNER 

Tactique:Jan-Ove WALDNER 

Services: LIU Guoliang 

Remises: Jörgen PERSSON 

Physique: Christophe LEGOUT 

Attitude: WANG Liqin 

Le reste de l’interview concerne le matériel et quelques problèmes connexes. 

La première question en ce qui te concerne, c’est le matériel que tu utilises. Quels 

revêtements as-tu en ce moment ? 

COPPA JO GOLD sur le coup droit et COPPA JO PLATIN sur le revers. 

Et avec quelle plaque joues-tu ? 

En ce moment, WALDNER SENSO CARBON. 

Quelle importance attaches-tu au matériel ? 

C’est bien sûr très important et je joue toujours avec un matériel de qualité. 

Procèdes-tu à de nombreux essais de plaques et de revêtements pour trouver ce qui te 

convient le mieux ? 

Pas  vraiment. Je sais ce que je veux et je suis satisfait quand je l’ai. Jörgen PERSSON, par 

exemple, essaie beaucoup plus de matériel que moi. 

As-tu changé de matériel depuis que la colle a été interdite ? 
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Non, pas vraiment, mais ce sont les revêtements qui ont beaucoup changé. Cependant 

actuellement je vais essayer une plaque plus rapide et c’est à peu près tout. 

Que penses-tu des picots longs et des joueurs avec des anti-tops ? Quels sont les arguments 

pour et les arguments contre ? 

C’est difficile de devenir bon avec un anti-top puisque –par définition- il est dur avec, de faire 

tourner la balle. Les picots longs cependant conviennent bien aux défenseurs. Malgré cela, il est 

extrêmement difficile de devenir un bon défenseur aujourd’hui. Ce n’est plus suffisant d’être 

bon en défense, il faut aussi être un excellent attaquant. Cela signifie que pour devenir de nos 

jours un défenseur de très bon niveau, il faut s’entraîner deux fois plus. WANG Xi, par exemple, 

notre défenseur à FULDA, je suis sûr qu’il serait dans les cinquante premiers du classement 

mondial s’il n’était qu’attaquant. 

En 1989, à la finale des Championnats du Monde, la SUEDE a rencontré la CHINE avec CHEN 

Longcan, TENG Yi et JIANG Jialang. Est-ce qu’à cette époque tous les suédois utilisaient de la 

colle rapide ? 

Oui, tous. 

Les chinois aussi ? 

TENG Yi oui. J’en suis presque certain. J’en suis moins sûr en ce qui concerne les deux autres, 

mais je pense que oui. Après tout, CHEN Longcan et JIANG Jialang étaient des joueurs classiques 

à prise porte-plume. 

 

Après avoir évoqué les adversaires et les questions relatives au matériel, nous abordons 

maintenant les changements concernant les règles du jeu. 

Que penses-tu de l’interdiction des « boosters » ? 

C’est OK. 

Est-ce que leur utilisation est une pratique répandue ? 

Je ne sais pas. 

Ces deux réponses semblent émaner de WALDNER le diplomate plutôt que du vrai 

WALDNER ? 

Tu peux le dire comme cela si tu veux. 

Que penses-tu de l’interdiction des picots sans adhérence ? 
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C’est une erreur d’interdire de cette façon un style de jeu. Cela aurait été différent si les deux 

revêtements avaient été de la même couleur, mais comme ce n’est plus le cas, c’est une 

interdiction idiote. 

Comment as-tu été affecté personnellement par les nouvelles règles ? 

Interdiction de cacher la balle au service : un petit moins en ce qui me concerne, mais je m’y 

suis très bien adapté. 

Balle de 40 mm : je pense que cela a diminué la rotation et conduit à un tennis de table moins 

intéressant. De nos jours, davantage de joueurs sont moins imaginatifs et jouent plus comme 

des robots. 

Manches de 11 points au lieu de 21 : Aucun problème. 

Interdiction de la colle : la colle aurait pu continuer à être autorisée à condition qu’elle ne soit 

pas toxique. Actuellement, nous rencontrons des problèmes nouveaux, avec par exemple les 

disqualifications de WANG Liqin, d’Adrian CRISAN et de Petr KORBEL. 

A propos, que penses-tu de la récente disqualification de WANG Liqin ? 

C’est parfaitement normal quand quelqu’un utilise du matériel non autorisé. Chacun connaît les 

règles. 

Est-ce que cela diminue l’estime que tu lui portes ? 

Non, pas du tout. 

Revenons au changement des règles. Est-ce qu’elles t’ont affecté négativement ou 

positivement ? 

Je ne peux pas dire que j’ai été affecté plus qu’un autre. Au final, cela n’a pas changé grand-

chose. 

En quoi le jeu a-t-il évolué au cours de ta carrière ? Je ne réfère pas aux règles, mais à la 

nature du jeu en lui-même. 

Le jeu est devenu plus rapide. En outre, on voit davantage de joueurs stéréotypés et moins de 

styles de jeu différents. 

Est-ce que ces changements ont été causés par l’évolution du matériel ou par celle des 

méthodes d’entraînement ? 

Elles sont liées et sont la conséquence l’une de l’autre. Quand le matériel devient plus rapide, 

les joueurs deviennent à leur tour plus rapides et plus forts. L’évolution est inévitable. Tu n’as 

qu’à voir comment je jouais au début des années 80 et à la fin de ces mêmes années. Ou bien, 
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compare le jeu d’aujourd’hui avec celui d’il y a dix ans. Les différences sont énormes et cela 

montre l’évolution naturelle quand le matériel et les méthodes d’entraînement se développent. 

Qu’est-ce que tu voudrais changer dans le tennis de table ? 

Je voudrais des compétitions plus grandes et plus sérieuses ou de meilleurs PRO TOURS, par 

exemple. Elles n’ont pas beaucoup évolué depuis longtemps. Le développement concernant 

internet et la télévision est une bonne chose, mais on pourrait faire mieux. En la matière, la 

situation est bien meilleure en CHINE qu’ailleurs . 

Passons en revue certains changements de règles. Je vais en citer quelques -uns et tu 

commentes brièvement. 

Une plus grande balle : Mauvais. 

Un filet plus haut : Mauvais. 

Une table plus grande : Mauvais. 

Je pense qu’il y a eu trop de changements récemment. Il est difficile pour les sportifs non 

familiers avec le tennis de table de suivre ce qui se passe. En outre, les changements que tu as 

mentionnésci-dessus entraîneraient des coûts de développement énormes pour les fabricants, 

coûts qu’ils devraient répercuter aux clubs et aux pratiquants. Par ailleurs, je suis convaincu que 

ces changements favoriseraient une réduction des styles de jeu différents et une augmentation 

du nombre de joueurs jouant comme des robots. 

Que penses-tu de la limitation à deux joueurs par nation aux J.O et aux Championnats du 

Monde ? 

Cela n’est pas juste. Les meilleurs joueurs devraient pouvoir jouer. Si un pays domine, 

acceptons-le. Que les autres travaillent pour le rattraper. 

 

Beaucoup se demandent comment WALDNER a développé son style et son habileté à lire le jeu. 

Quelques questions concernent aussi son sens tactique. 

Je comprends que la CHINE a joué un rôle très important en ce qui te concerne. Quand t’y es-

tu rendu pour la première fois ? 

En 1980. 

En quoi cela t’a-t-il affecté en tant que joueur ? 

Le fait de travailler dur a pris un nouveau sens pour moi. J’ai compris ce que cela impliquait si je 

voulais devenir le meilleur joueur du monde. 

Combien de fois es-tu allé en CHINE ? 
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Environ une centaine de fois. 

Comment es-tu considéré actuellement en CHINE ? 

J’y suis très admiré comme c’est le cas depuis l’origine. Je m’y rends si souvent que j’y suis aussi 

populaire que dans ma prime jeunesse. 

Parlons maintenant plus précisément de ta technique. Que penses-tu au moment de servir ? 

Quelle est ton intention ? Comment varies-tu ton service tout en effectuant le même geste ? 

Comment te rends-tu compte qu’un adversaire éprouve de la difficulté sur un service 

particulier ? 

J’essaie de me faire une idée de mon adversaire avant la partie. J’étudie son jeu et j’essaie de 

définir une tactique à appliquer. Cela dépend de l’adversaire. Je suis toujours une tactique 

prédéfinie. 

Et que fais-tu lorsque tu rencontres un joueur pour la première fois ou qui ne t’est pas 

familier ? 

J’observe comment il se déplace et comment il tient sa raquette. Ensuite, j’essaie certains 

services pour voir comment il réagit afin de trouver la bonne tactique. 

Quelle est la partie de ton jeu que tu as passé le plus de temps à développer ? 

Les services et les remises. Je me suis beaucoup exercé à servir et j’ai appris à retourner en 

regardant comment faisaient les autres et en essayant de faire pareil. 

Comment as-tu acquis cette fantastique habileté à lire le jeu ? 

Lorsque j’étais gamin, j’ai beaucoup joué avec des balles et j’ai observé comment elles se 

comportaient et réagissaient. Regarder jouer au tennis de table et à d’autres sports m’a aussi 

aidé. Si j’ai rencontré un joueur ou si je l’ai vu jouer auparavant, je me souviens toujours de ses 

forces et de ses faiblesses. J’étudie bien mes adversaires avant de les rencontrer pour être 

conscient de leurs capacités. Je ne laisse rien au hasard, ce qui me permet d’utiliser la bonne 

tactique. 

Quelle ta plus grande force en tant que joueur ? 

Mes services et leurs variations, mon habileté à lire le jeu et mes qualités tactiques. 

Et tes plus grandes faiblesses ? 

Le flip et mes attaques du revers. Parfois, mes retours de services étaient une faiblesseet 

d’autres jours, c’était une force. C’est une partie de mon jeu où je n’étais pas régulier. 

Quelle tactique était la plus efficace contre toi ? 

Laisser reposer le chien qui dort. Des joueurs calmes avec un très bon revers. 
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Est-ce qu’on t’a encouragé à jouer au « feeling » quand tu étais jeune ou est-ce que cela t’est 

venu naturellement ? 

Non, c’est le résultat de l’expérience. Les coaches n’ont pas influencé cet aspect de mon jeu. 

J’ai joué un nombre incalculable de parties qui m’ont permis de tout essayer. Il m’arrivait de 

jouer avec la mauvaise main, de ne faire qu’attaquer ou que défendre ou d’autres 

combinaisons. 

Certains affirment que, lorsque tu étais jeune, tu t’entraînais trop peu et que tu te reposais 

uniquement sur ton talent. Qu’en penses-tu ? 

J’ai joué en moyenne 6 à 7 heures par jour à partir de 14 ans et je m’entraînais avec l’équipe 

nationale suédoise. (Ulf THORSELL, Roger LAGERFELD, Mikael APPELGREN) matin et soir. Entre 

les séances , il m’arrivait de m’entraîner tout seul. A cela, on peut ajouter les tournois et les 

matches. Je laisse les autres décider si c’était trop peu ou pas. 

Certains joueurs ont d’excellents services, d’autres sont moins performants. Ce n’est donc pas 

uniquement une question d’entraînement. Qu’est-ce qui fait donc la différence ? 

Le poignet et le « timing ». Si tu ne maîtrises pas cela naturellement, c’est dur de l’améliorer. 

Par exemple, Jörgen PERSSON a de bien meilleurs services du revers que moi. Il a été obligé de 

les développer, car ses services du coup droit ne sont pas excellents. En fait, chacun a son 

propre talent qu’un autre n’a pas. 

Souvent tu te dépêches de rejouer quand c’est toi qui as le service. Le fais-tu à dessein et si 

oui, pourquoi ? 

C’est une question de tactique. Les joueurs ont besoin de temps pour se préparer, 

spécialement si mon service leur cause des problèmes. Dans une telle situation, tu veux les 

soumettre à plus de pression en limitant le temps dont ils disposent pour réfléchir et s’adapter. 

En résumé, ce n’est pas le plus gentil qui gagne. La tactique joue un rôle essentiel en tennis de 

table. 

 

Après cela, nous avons passé un certain temps à discuter du tennis de table suédois et 

européen et à faire des comparaisons avec le tennis de table chinois—un sujet intéressant et 

toujours actuel. 

Comment l’EUROPE peut-elle rivaliser avec la CHINE ? 

Ce sera très dur, mais il faut mettre l’accent sur les jeunes prometteurs et talentueux, élaborer 

des entraînements spécifiques les concernant et promouvoir une collaboration entre les 

fédérations européennes pour organiser des stages destinés aux jeunes de 12/14 ans et au-

dessus. 
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Les européens peuvent-ils devenir meilleurs que les chinois ? Et si oui, comment ? 

En faisant ce que je propose. Mais il est aussi important de mettre l’accent sur la créativité tout 

en poussant l’entraînement aussi loin que possible. 

Que peut faire la SUEDE pour former de meilleurs joueurs ? 

La même chose que ce que je propose pour l’EUROPE, mais adapté à l’environnement suédois. 

Est-ce qu’un tel programme existe actuellement ? 

Non, pas aujourd’hui. La situation est meilleure dans certains pays européens, mais aucun ne 

peut se comparer avec la CHINE. 

Penses-tu que la SUEDE reviendra au sommet de la hiérarchie ? 

C’est possible. Pour cela, il faut une étroite collaboration entre la SUEDE et les autres pays 

européens et s’assurer que l’on sélectionne les jeunes les plus doués et qu’on leur offre les 

moyens de développer leurs talents. Le talent est là et le tennis de table est un sport très 

pratiqué en SUEDE. 

Que proposes-tu pour promouvoir le tennis de table en dehors de la CHINE ? 

En organisant de bonnes compétitions à tous les niveaux, en se débarrassant de l’image 

persistante qui associe ping-pong et agréable passe-temps joué dans un garage et en 

s’intéressant davantage aux joueurs. L’UNION EUROPEENNE doit faire une meilleure 

promotion, en particulier auprès des médias et obtenir de meilleurs contrats avec les 

télévisions en EUROPE. 

L’UNION EUROPEENNE doit aussi donner priorité aux joueurs par rapport aux officiels. Elle 

manque de moyens financiers comparée à la FEDERATION INTERNATIONALE. Il suffit de voir le 

TOP 12. L’UNION EUROPEENNE en a fait une compétition sans intérêt. 

As-tu déjà pensé te rendre aux ETATS-UNIS pour les aider à promouvoir le tennis de table ? 

J’ai été en contact avec SPIN à NEW-YORK. Susan SARANDON est venue en SUEDE pour me 

demander de m’y rendre. Cela se fera peut-être si je trouve le temps. 

Que penses-tu de la place du tennis de table actuellement en SUEDE et dans le monde ? 

C’est bon en ASIE. C’est OK en ALLEMAGNE, mais la couverture par la télévision est insuffisante. 

Sa notoriété a baissé en FRANCE et en BELGIQUE par manque de joueurs de premier plan. D’une 

façon générale, le statut accordé à ce sport n’est pas très élevé en EUROPE. 

La place qui lui est accordée en SUEDE est correcte. En ce moment, nous avons des 

retransmissions télévisées en fin de semaine pendant le championnat, mais ce n’est pas 
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suffisant. Nous avons besoin de plus de clubs et de licenciés. Nous avons besoin d’élargir les 

bases du sport. 

Un autre sujet qui soulève de nombreuses questions, c’est celui de la carrière de WALDNER. 

Quelle a été ta victoire la plus retentissante ? 

La médaille d’or aux J.O de BARCELONE en 1992. J’étais le seul suédois à avoir décroché une 

telle médaille et le retentissement dans les médias a été phénoménal. Le titre olympique, c’est 

le titre suprême, le plus important que l’on puisse gagner et je m’étais préparer depuis si 

longtemps pour cette compétition. 

De quoi es-tu le plus fier dans ta carrière pongiste ? 

Mon attitude envers ce sport. J’adore le tennis de table. 

Quel match t’a procuré le plus de plaisir ? 

Oh, il y en a beaucoup. Aucun ne me vient particulièrement à l’esprit juste maintenant. 

Quelle est la meilleure rencontre que tu aies disputée au cours de toute ta carrière ? Celle où 

TOUT a fonctionné à la perfection ? 

Ce furent le quart de finale et la demi-finale en 1987 à NEW-DELHI où j’ai joué contre CHEN 

Longcan et TENG Yi. J’avais été victime de la dysenterie pendant les simples et j’ai manqué la 

finale par équipes à cause de cela, mais ces deux parties sont de très loin les deux meilleures 

que j’ai jamais disputées. 

Quelle a été ta défaite la plus lourde ? 

Oh, il y en a beaucoup ! Mais peut-être celle en demi-finale face à MA Lin à EINDHOVEN en 

1999. Je menais 2/0 et 16/11 dans la troisième manche et jusque là tout avait fonctionné à 

merveille. Ce fut vraiment une lourde défaite. 

Quelle a été la période la plus difficile au cours de ta carrière ? 

Après que j’ai été blessé au pied en 2002. Je n’ai pas pu jouer pendant un bon bout de temps. 

Est-ce que dans ta jeunesse l’idée t’a effleuré d’arrêter le tennis de table ? 

Non, j’étais trop bon pour arrêter. 

(WALDNER a dit cela sans hésiter un instant et sans esquisser le moindre sourire. C’est le signe 

de sa détermination  et de sa volonté.) 

Tu as toujours voulu être le meilleur au monde ? 

Oui.  (Même chose : pas le moindre sourire) 
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Quelle était ta principale motivation ? La victoire ? La compétition ? Le match idéal ? 

C’était la compétition. J’adore concourir et je le fais tout le temps pour tout. 

Quelle est ta motivation actuellement ? 

Je joue si peu de matches en ce moment que la question ne se pose pas. Mais çà aide de jouer 

avec une équipe sympa. A part cela, je ne m’entraîne plus autant qu’avant, mais de toute façon, 

j’aime pratiquer ce sport. 

Quand envisages-tu d’arrêter définitivement ? 

Je vais rester encore une saison à FULDA. Après, on verra. 

Joueras-tu dans la première division suédoise avant d’arrêter définitivement ? 

C’est probable, mais actuellement la différence de niveau est trop grande. Il y a trop peu de 

spectateurs et la qualité de l’organisation est faible comparée à L’ALLEMAGNE. 

Envisages-tu devenir un entraîneur ou un coach ? 

Pas pour le moment. Mais si cela devait être le cas, je préfèrerais devenir un coach qui donne 

des conseils pendant un match. 

Que feras-tu quand tu cesseras d’être un joueur professionnel ? 

Je resterai dans le circuit, mais je ne sais pas encore ce que je ferai de façon précise. Peut-être 

coach ou alors je travaillerai pour un fabricant de matériel. 

Est-ce que tu as un regret quelconque concernant ta carrière ? 

Non, ce n’est pas mon genre. 

A quel niveau te situes-tu dans le classement mondial actuellement ? 

Autour de la 50° place. 

Envisages-tu un jour de participer au Championnat du Monde Vétérans ? 

Je ne pense pas. 

Tu as été Champion de SUEDE en 2006, mais tu n’as pas participé aux Championnats du 

Monde. Pourquoi ? 

J’avais pris la décision avant de gagner. Mon dos est en trop mauvais état actuellement pour le 

genre d’efforts qu’un tel Championnat du Monde requiert. Je sais pertinemment ce qu’il en est 

et je ne l’aurais pas supporté. 

Pourquoi as-tu déclaré forfait à l’US OPEN en 1997 ? 
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L’organisation n’était vraiment pas à la hauteur et beaucoup de joueurs sont partis. Je suis parti 

parce que je voulais marquer le coup. Certaines fois, cela est nécessaire. J’aurais pourtant bien 

voulu participer à la compétition, mais cela ne s’est pas fait. 

Actuellement, perds-tu davantage de parties de justesse qu’avant ? Et si oui, pourquoi ? 

En effet, c’est le cas. C’est dû au fait de disputer moins de matches. Tu perds ton agilité mentale 

et physique. C’est pourquoi j’attends avec impatience l’OPEN de SUEDE et le championnat 

national. C’est le plaisir de la compétition. 

Quel est le niveau d’exigence d’entraînement des pongistes si on le compare à d’autres 

sports ? On dit par exemple qu’on peut être bon en bowling sans vraiment s’entraîner dur. 

Tous les sports exigent un lourd entraînement, mais il est normal que des sports d’endurance 

exigent davantage de temps d’entraînement que d’autres. Mais pour répondre précisément à 

ta question, je te dirais que tous les pongistes de haut niveau sont en très très bonne condition 

physique et se sont toujours entraînés très dur. 

Pour un pongiste, il est très important d’être en bonne condition physique pour maintenir les 

niveaux de concentration qu’exige le tennis de table. Naturellement, ta condition physique 

influe sur les autres aspects de ton jeu. 

 

Passons à quelques questions plus personnelles. J’ai laissé de côté celles qui ne sont pas 

directement liées au tennis de table. Cette interview concerne le tennis de table et n’est pas 

destinée à un journal à sensation. 

Pourquoi n’as-tu pas de permis de conduire ? 

J’ai été sur le point de l’avoir. J’avais passé le test de conduite, mais j’ai loupé le code. Et à 

partir de là, j’ai laissé tomber. 

Quel est le meilleur joueur en SUEDE actuellement ? 

Mikael APPELGREN (rire)… Non, c’est une question trop difficile. Il y a beaucoup de bons 

joueurs. 

Que penses-tu d’Alexander FRANZEN et de son avenir ? 

Il semble excellent et c’est formidable de le suivre dans les compétitions internationales (Note 

du traducteur : je n’ai JAMAIS vu le nom de ce joueur dans une compétition internationale). Ce 

sera intéressant de le voir jouer en double avec Jörgen PERSSON au championnat de SUEDE. (ils 

se sont fait battre en demi-finale). 

Est-ce que tu as des manies quand tu joues ? 
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Non. 

Qu’est-ce qui te rend nerveux quand tu joues ? 

Je n’y pense pas. J’ai une attitude positive tout le temps. Si tu te concentres sur le prochain 

point et essaye de l’emporter, tu n’es pas nerveux. 

Si tu n’avais pas pratiqué le tennis de table, qu’est-ce que tu aurais fait à la place ? 

J’aurais joué au football, au tennis ou un autre sport. Certainement un sport de balle. 

Te reconnais-tu dans des artistes ou des champions sportifs internationaux ? Je pense à 

MARADONA, Roger FEDERER, Mick JAGGER ou quelqu’un comme eux ? Si oui, pourquoi ? 

Non, pas vraiment. Tous les grands sportifs ont quelque chose de spécial et par là, je veux dire 

quelque chose de bien. 

On t’a parfois décrit comme un solitaire. Qu’en penses-tu ? 

C’est vrai et cela ne l’est pas. Quand tu ne vis pas en couple, c’est peut-être ce qui se passe. 

J’aime la compagnie, mais en même temps j’aime  rester à la maison après des voyages 

nombreux. J’apprécie de me retrouver seul. Tout dépend comment tu vois les choses et c’est 

ma façon de voir. 

Comment tourne ton restaurant W ? Quel est ton plat ou ta boisson préférée figurant au 

menu ? 

Le restaurant est fermé en ce moment suite à un changement de propriétaires. On verra 

comment cela évolue. De toute façon, mon plat préféré, ce sont les boulettes de viande et je 

n’ai pas vraiment de boisson favorite. 

Est-ce que tu suis ce qui se passe sur la scène pongiste actuellement ? Est-ce que tu regardes 

les matches à la télévision, suis les résultats, t’entretiens avec les autres joueurs ou avec les 

techniciens, etc… ? 

Je me tiens au courant. Je parle avec les joueurs de l’équipe suédoise, suis les résultats et 

regarde les vidéos des PRO TOURS. Je suis tout ce qui est disponible. Je regarde beaucoup la 

télé et je discute tennis de table à la fois avec les anciens joueurs qui sont devenus techniciens 

et avec les joueurs actifs. Je suis au courant de ce qu’il se passe. 

Que penses-tu de la CHINE ? Je pense que c’est ta deuxième patrie : est-ce correct ? 

J’aime la CHINE parce que le tennis de table y tient une place tellement importante. J’y ai passé 

beaucoup de temps et c’est toujours avec un grand plaisir. 

Est-ce que tu pourrais t’y installer de façon définitive ? 

J’aime trop être chez moi en SUEDE. 
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Quel est ton degré de notoriété en CHINE, en ALLEMAGNE et en SUEDE ? 

En CHINE, c’est énorme, en ALLEMAGNE c’est pas mal et en SUEDE, c’est ce que c’est. 

Pour terminer, voici quelques questions que se posent les joueurs. 

Combien de temps faut-il s’entraîner pour de venir bon ? 

5/6 heures par jour, 6 jours par semaine à partir de 12/14 ans, c’est-à-dire environ 30 heures 

par semaine. 

Quelles sont les qualités qui sont importantes pour atteindre le haut niveau en tennis de 

table ? 

Un bon sens tactique et un bon toucher de balle, de bons services et de bonnes remises, un bon 

déplacement. Si tu maîtrise tout cela, tu es bien parti. 

Comment bien coacher en cours de parties ? Est-ce que le coaching peut réellement 

influencer le résultat ? 

Le coaching est extrêmement important et un bon coach est essentiel. On ne peut pas coacher 

tout le monde de la même façon. En SUEDE, on n’est pas très au point pour s’adapter à chaque 

joueur. Le coach  doit bien connaître son joueur, car ce qui marche avec l’un, ne marche pas 

forcément avec un autre. 

C’est la même chose pour l’entraînement. Il faut bien connaître son joueur pour savoir si on lui 

en demande trop ou pas assez. 

Imagines que tu sois un joueur de quarante ans ou plus. Est-ce que tu t’entraînerais pour 

t’améliorer, pour gagner des compétitions ou juste pour le plaisir de jouer ? Tu dois choisir 

une réponse. 

Dans ce cas, tu dois jouer pour le plaisir et faire de l’exercice. 
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