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Le jeune pongiste nantais, Mawussi Agbetoglo, va disputer les Jeux Olympiques pour le Togo. © Michel
Fraudeau

Nantais d'adoption, Mawussi va
représenter le Togo aux JO
Publié le lundi 16 juillet 2012 à 07:30 par Nicolas MILLET..

Ils s'activent  / Sport  / Nantes

Portrait. Mawussi Agbetoglo, jeune pongiste (18 ans ) licencié à Saint-Julien de

Concelles, défendra le 28 juillet prochain les coul eurs du Togo aux Jeux

Olympiques.

Des yeux qui brillent, un visage qui rayonne, Mawussi Agbetoglo est un jeune homme

heureux. Dans quelques jours, il s'envolera vers son rêve, participer aux Jeux Olympiques

pour son pays, le Togo. Une sélection obtenue à seulement 18 ans pour ce jeune talent,

arrivé dans l'Hexagone il y a 7 ans. « C'est mon cousin, Lawson Nobel, qui m'a fait

venir en France en 2005. Il était entraîneur à Mulh ouse et il souhaitait que j'exploite

davantage mon potentiel. »

Car malgré sa bonne volonté, le natif de Lomé s'entraînait avec des équipements très

rudimentaires dans son pays : « Quand j'ai commencé, je jouais pieds nus, avec d es

ardoises car on avait peu de raquettes et on galéra it même pour avoir des balles »

explique le pongiste. Pourtant, même avec une ardoise à la main, son toucher de balle fait

sensation.

« Bolt en modèle et Adebayor en ami »
Rapidement, il obtient une raquette et commence à faire des compétitions nationales. Puis

internationales. À douze ans, il termine 3e cadet des championnats d'Afrique alors qu'il

n'est encore que minime. À la clé, une bourse olympique de 6 000 dollars par an, valable

jusqu'en 2012... Finie donc la récréation. Le Togolais s'envole pour la France et le pôle

France de Nancy. Un premier voyage plus rapide que prévu, la faute à un visa non

renouvelé. Mais un an plus tard, en 2008, son cousin, licencié au club de Saint-Julien de

Concelles règle la situation de son protégé.

Désormais, son neveu évoluera non loin de lui, dans la salle Mangin-Beaulieu de Nantes

avec les meilleurs espoirs français de la discipline. Et dans son équipe concelloise, qui

évolue en N3. Après deux saisons pleines, il jouera l'an prochain au TTC Nantes

Atlantique, en N1.

Une division plus en phase avec son niveau pour le futur employé de pressing. « C'est un
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le Mardi 10 juillet 2012

« Mony » Khom, brestois
d'adoption, appelé in
extremis aux JO
Jeux Olympiques. Le Cambodgien

Ratanakmony Khom, du Dojo

brestois, va porter les couleurs de

son pays à Londres. Sélectionné

tardif, il ...

Lire la suite

le Mercredi 27 juin 2012

Élodie va s'envoler aux JO
grâce à Harry Potter
Qu'est-ce que le quidditch ?C'est un

sport de contact qui réunit plusieurs

disciplines : le rugby, le dodgeball

(on vise des ...

Lire la suite

le Mardi 10 juillet 2012

24 jeunes européens
danseront aux Tonnerres
« Que calor ! », souffle Magdalena

entre deux pas de danse. C'est vrai

qu'il fait chaud dans la salle de

répétition ...

Lire la suite
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