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LES VOYAGES FORMENT
LA JEUNESSE
Deux Français, Audrey Zarif et Can Akkuzu, ont décroché
leur billet pour les Jeux olympiques de la Jeunesse de
Nankin, en août 2014. Un événement encore peu connu
en France, mais promis à un grand avenir.
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Deux Français à Nankin. Deux
places étaient disponibles pour des
pongistes dans la sélection française pour les Jeux olympiques de
la Jeunesse 2014 (JOJ) à Nankin,
en Chine. Une délégation qui
comptera 70 représentants, tous
sports confondus, le maximum
autorisé par les règles du Comité
international olympique. Audrey
Zarif et Can Akkuzu ont décroché
le pompon au début du mois de
février 2014, au terme du tournoi
européen de qualification pour les
JOJ 2014 organisé à Hodonin, en
République Tchèque. La compétition
regroupait 16 joueurs et autant de
joueuses. Elle distribuait quatre billets dans chacun des deux genres.
Tête de série n°1, Can Akkuzu a
tenu son rang en atteignant sans
grande frayeur les demi-finales du
tournoi masculin, où il a écarté de
sa route le Portugais Diego Chen 4
manches à 2. Moins haut placée
dans la hiérarchie, Audrey Zarif
s’y est reprise à deux fois pour
assurer sa place dans le vol pour
Nankin. Battue par la Russe Maria
Malina (4/1) en demi-finale du premier tournoi, elle a su profiter des
règles de la compétition pour tenter sa chance le lendemain, dans le
deuxième tableau. Un second essai
concluant. La jeune pongiste d’Elancourt l’a emporté en demi-finale
sur la Polonaise Kristyna Stefcova
(4/2).
«Échouer aussi près de la qualification a été difficile à vivre, mais
j’ai pu retrouver des forces mentales pour réussir le lendemain», a
expliqué Audrey Zarif. «Rien n’a
été facile car j’ai affronté de bons

Can Akkuzu et Audrey Zarif.
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AU PAYS DU
TENNIS DE TABLE
La deuxième édition des JOJ dressera son
décor, comme la première, sur le continent
asiatique. Après Singapour en 2010, l’événement se déplace à Nankin, une ville de plus
de 8 millions d’habitants située dans l’est de la
Chine centrale, le long du fleuve Yangtze. La
compétition, réservée aux athlètes âgés de 14
à 18 ans, recensera 26 sports ou disciplines.
Elle se déroulera dans une quinzaine de sites.
Le tennis de table partagera avec le basket et
le football l’un des plus vastes du dispositif,
baptisé Wutaishan. Les organisateurs chinois
anticipent une très forte demande de billets
pour les tournois de ping, le plus attendu par
le public de Nankin.

joueurs, mais je suis très heureux
de cette qualification. Elle va me
permettre de vivre une nouvelle
expérience, au pays du tennis de
table», a suggéré Can Akkuzu.
Juste derrière les Mondiaux. Les
Jeux olympiques de la Jeunesse de
Nankin, prévus du 16 au 28 août
2014, ne constituent pas le rendez-vous prioritaire de l’équipe de
France junior cette saison. JeanClaude Decret, le directeur du
haut niveau, l’explique : «L’objectif
majeur reste les championnats du
monde à Shanghai, au mois de
décembre, où nous pouvons qualifier un maximum de quatre joueurs
et quatre joueuses. Avant cela, nous
devrons nous montrer performants
aux championnats d’Europe, organisés en Italie du 10 au 20 juillet,
car ils serviront de qualification
pour les Mondiaux.» Il n’empêche,
l’étape Nankin 2014 est prise au
sérieux par l’encadrement des
jeunes Bleus. Personne n’a oublié
que Simon Gauzy avait ramené une
médaille de bronze de l’épreuve
du simple lors de la première édition des JOJ, disputée en 2010 à
Singapour.
Un événement en plein essor. Les
Jeux olympiques de la Jeunesse ont
été officiellement créés par le CIO
lors de sa 119e session, en juillet
2007. La paternité en revient au
Belge Jacques Rogge, l’ancien président de l’institution olympique. Ils
sont organisés tous les quatre ans,
en alternance avec les Jeux. Etalés
sur douze jours, ils regroupent un
maximum de 3.200 athlètes et 800

www.nanjing2014.org

officiels. Leur budget est limité à 30
millions d’euros pour les JOJ d’été.
Surtout, ils associent sport et culture,
le CIO ayant souhaité dès l’origine
de l’événement en faire une occasion pour la jeunesse du monde
entier un lieu d’échanges et de partage. Pas question, donc, de les
transformer en «mini-Jeux», en versant dans le gigantisme et la course
à la médaille. Les JOJ servent de
laboratoire d’essai pour le CIO dans
la perspective d’une évolution du
programme olympique. Certaines
disciplines y sont testées avant de
rejoindre peut-être, un jour, les Jeux
olympiques. À Nankin, le roller, le
skateboard, le wushu et l’escalade
se verront offrir une entrée dans la
place. Précision : le CIO a attribué
l’an passé l’organisation des JOJ
d’été en 2018 à Buenos Aires. La
capitale argentine était en concurrence avec Glasgow, en Écosse, et
Medellin, en Colombie.
A.M.
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