
DU 22 AU 28 MARS 201222/
EN PARTENARIAT AVEC EDF

GILLES DE LA BOURDONNAYE, ANCIEN CHEF DE FILE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE,
POURSUIT SON ACTION EN HANDISPORT VIA L’ORGANISATION D’UN OPEN INTERNATIONAL À NANTES.
Jérôme Savary

D
a n s  l a  s a l l e
Mangin Beaulieu,
temple  du TTC
Nantes, le public
se lève d’un seul
homme. Gilles de
la Bourdonnaye,
l’enfant du pays et
longtemps joueur
incontesté de Pro
B du club, vient de
réussir un point
r e m a r q u a b l e

contre le numéro 55 Français valide.
Un point pendant lequel il a joué la
balle en la prenant entre les jambes.
Un point à la Yannick Noah. À 39
ans, il continue d’inquiéter et même
de battre quelques-uns des meilleurs
joueurs Français valides. Multiple
champion de  France handisport,
champion paralympique en 1996 à
Atlanta, plusieurs fois champion du
monde et d’Europe handisport, le
Nantais, amputé depuis ses trois ans
du bras droit (au-dessus du coude),
pointe toujours au 79e rang fran-
çais… en valide. Un vrai candidat
au podium pour les Jeux paralym-
piques de Londres. Il n’en est rien.

LE 2E OPEN INTERNATIONAL
Il y a quatre ans, au lendemain
d’une victoire contre le numéro un
mondial handisport, synonyme de
médaille de bronze par équipe aux
Jeux paralympiques de Pékin, Gilles
de la Bourdonnaye a mis fin à sa
carrière handisport. « Je ne ressen-
tais plus le même plaisir. Le niveau
était assez hétérogène : sur dix par-
ties, deux seulement sont très dispu-
tées et intéressantes. En valide, c’est
l’inverse, explique-t-il. Et à l’époque,

SON NOUVEAU DÉFI
RUGBY-
FAUTEUIL : 
LES BLEUS
REMPORTENT
L’EUROPA CUP
Les
Mousquetaires
ont réalisé un
sans-faute lors de
cette épreuve
continentale à
laquelle ils
participaient
pour la première
fois. Après avoir
remporté leurs
trois matches de
poule, les Bleus
ont battu les
Belges en demi-
finales et les
Suédois en finale.
Le Français
Rhyadh Sallem a
été élu MVP du
tournoi. 

TENNIS
Les filles
rejoignent les
hommes à la
Coupe du monde.
L’équipe de
France féminine
a décroché sa
qualification
pour la Coupe du
monde organisée
en Corée du Sud
au mois de mai.
Les Françaises
ont remporté le
tournoi
qualificatif  de la
zone Europe. Les
Français, eux,
avaient déjà leur
billet en poche.

« On aimerait tenir ce rythme, pré-
cise le maître d’œuvre. Et ce même si
le manque de lisibilité de ce type de
compétitions (nombre de catégorie,
épreuves individuelle et par équipe)
complique la recherche de sponsors. »
Gilles de la Bourdonnaye,  de
manière consultative, apporte son
regard avisé auprès des instances
nationales et internationales pour
corriger ce problème.

IL SAIT COMMENT LES FAIRE VENIR...
Un maître d’œuvre forcément au
fait des attentes des joueurs. « C’est
l’une de mes motivations. J’ai parti-
cipé à tellement de compétitions, que
je pense savoir ce qu’il faut pour pla-
cer les sportifs dans les meilleures
conditions », lâche-t-il. Organiser

certains choix du sélectionneur et de
la fédération m’ont déplu. » Habitué
aux distinctions les plus presti-
gieuses, Gilles de la Bourdonnaye
ne voulait également pas risquer de
participer à l’olympiade de trop.
Mais le handisport, le tennis de table
et les voyages sont au cœur de sa
vie. Si son métier, chargé des rela-
tions internationales pour le conseil
régional des Pays de Loire, lui per-
met de continuer à jouer les globe-
trotter, il garde le contact avec le
handisport en organisant des
épreuves internationales. Du 13 au
16 juin, le président du TTC Nantes
Atlantique, un club abritant une sec-
tion handi, organise le deuxième
open international handisport de
France. Le premier remonte à 2010.

de telles épreuves permet aussi
d’entretenir un suivi médiatique,
au niveau local, de la pratique han-
disport. « C’est important pour une
structure d’avoir des objectifs. L’open
international mobilise la moitié du
club. » Sans oublier que ces manifes-
tations de haut niveau boostent la
section handisport, passée de trois
à quinze joueurs depuis l’année de
sa création, en 2010. « L’objectif  est
d’atteindre une quarantaine d’ins-
crits par des actions auprès jeunes
handicapés à la pratique du ping. »
Déjà très attaché à l’éclosion de
jeunes joueurs français sur la scène
in t e rnat i ona l e ,  G i l l e s  d e  l a
Bourdonnaye poursuit sa mission.
Si la manière diffère, la détermina-
tion est intacte. ■
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