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Elle a grandi en Chine. Elle est citoyenne française 
depuis sa naturalisation en 2008. Meilleure pongiste 
nationale au classement mondial ITTF, cette défenseuse 
n’a pas été épargnée par les coups durs. Mais il en 
faut plus pour la faire douter et contrarier sa dévorante 
passion pour le tennis de table. À 28 ans, Li Xue 
promène le même regard sur le passé, le présent 
et l’avenir. Un regard où se mélangent sagesse et 
ambition, humilité et pragmatisme. 

LI XUE
« VENIR EN FRANCE
M’A OUVERT UNE PORTE »
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atteint la 37e position en mai de 
l’année précédente. Mon classe-
ment actuel est donc le meilleur que 
j’ai réalisé. Mais j’y vois surtout un 
signe très positif dans la perspec-
tive des Jeux de Rio. Je le prends 
comme une très bonne étape sur la 
route des prochains Jeux. Si je par-
viens à me maintenir à ce niveau au 
début de l’année 2015, j’aurai une 
grande chance de décrocher mon 
billet pour Rio sur mon classement, 
sans avoir à passer par les tournois 
de qualification.

Ce classement reflète-t-il
également votre niveau 
de jeu actuel ?
Il est surtout le reflet d’une grosse 
performance réalisée en fin d’an-
née passée. En novembre, à l’Open 
de Suède, j’ai battu la championne 
d’Europe, Li Fen, 4 manches à 
3. Elle m’avait battue aux cham-
pionnats d’Europe sur le même 
score, 11/8 à la belle. J’ai pris 
ma revanche. Et cette victoire m’a 
fait gagner quelques places. Ainsi 
que ma performance sur Elizabeta 
Samara (n°27) lors de l’Open du 
Qatar.

Vous accordez 
beaucoup 
d’importance
au classement 
mondial ?
Disons qu’il me donne envie 
d’y grignoter des places. J’aimerais 
encore grimper. Je pense pouvoir 
atteindre un jour la 30e place. 
Mais, comme vous le savez, ma 
naturalisation française m’em-
pêche, en vertu du règlement de 
l’ITTF, de participer aux champion-
nats du Monde. Je n’ai donc pas 
la possibilité d’y gagner les points 
bonus distribués à cette occasion.

Votre jeu a-t-il beaucoup 
évolué au cours
des dernières saisons ?
Je suis une défenseuse. Je l’ai tou-
jours été. Je dois être comme un 
mur, en réduisant au maximum le 
nombre de fautes et en profitant de 
toutes les occasions pour attaquer. 
Je dois aussi varier les effets. Je joue 
ainsi depuis plus de dix ans. Depuis 
les championnats du Monde 2003 
à Paris. Cette année-là, j’ai suivi 
la finale du simple messieurs entre 
Werner Schlager et Joo Se-Hyuk. 
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Ping Pong Mag : 
En mars 2014, vous 
apparaissiez au 35e rang
du classement mondial ITTF,
la meilleure place d’un 
pongiste français, et
la meilleure performance 
de votre carrière. Que vous 
inspire cette position ?
Li Xue : J’étais montée jusqu’à la 
36e place en mars 2011. Et j’avais 
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rare, l’algodystrophie, une consé-
quence de l’opération qui a eu pour 
effet une perte de souplesse de mon 
poignet. Aujourd’hui encore, je 
souffre d’une certaine raideur.

Vous avez douté,
pendant cette période ?
Douté, non, car j’estime que la bles-
sure fait partie de la vie d’un sportif 
de haut niveau. Mentalement, cette 
inactivé m’a fait des vacances. J’ai 
pu recharger mes batteries. Mais je 
ne me suis pas coupée du monde 
du tennis de table. J’ai beaucoup 
travaillé physiquement, les jambes, 
les abdos, avec mon kiné. Et je suis 
venue tous les jours à la salle d’en-
traînement, pour suivre les autres, 
pour garder le contact.

Un règlement de l’ITTF
vous empêche de disputer 
les championnats du Monde
avec l’équipe de France.
Et vous avez longtemps
été également interdite
de championnats d’Europe.
Comment vivez-vous une telle
situation ?
C’est triste pour moi, mais je n’y 
peux rien. J’ai tout essayé pour 
jouer malgré tout avec l’équipe de 
France, sans résultat. Alors, j’en ai 
pris mon parti. Surtout, je me dis 
que mon choix de venir m’installer 
en France n’a jamais été seule-
ment sportif. Je voulais jouer pour 
la France, c’est certain, mais je 
voulais aussi vivre dans ce pays, 
découvrir sa culture, apprendre sa 
langue, m’installer.

Qu’avez-vous ressenti
en enfilant pour la première
fois le maillot de l’équipe
de France pour les
championnats d’Europe, 
en 2012 ?
Tout a commencé en 2005. J’avais 
été sélectionnée par ma province 
pour venir à l’Insep passer quelques 
mois dans le cadre d’un échange 
franco-chinois. Je devais servir de 
partenaire aux joueuses françaises. 
Je venais tous les jours, je relançais. 

J’étais là pour les aider à élever 
leur niveau. Je jouais aussi en Pro 
B, à Souché-Niort. Puis il y a eu 
un deuxième séjour de trois mois. 
Et finalement un troisième, d’une 
année entière. J’ai accepté car je 
voulais apprendre le français. Et 
j’ai eu la chance de rencontrer, à 
Niort, une famille d’accueil qui m’a 
beaucoup aidée.

L’intégration a été facile ?
Pas vraiment, non. Je ne parlais 

pas un mot de français, je me sen-
tais très seule. Tout m’était inconnu. 
J’avais 19 ans, mes parents me 
manquaient beaucoup, surtout pen-
dant les périodes de fêtes. À Noël, 
par exemple, tout le monde quittait 
l’Insep, sauf moi. La cafétéria était 
fermée, je devais me débrouiller 
pour manger dans ma chambre. 
Heureusement, Patrick Birocheau 
m’a accueillie dans sa famille pour 
le réveillon. Ça m’a beaucoup 
touchée.

Le Coréen avait perdu, mais il avait 
montré une autre façon de jouer 
en défense. Mon ancien entraîneur 
me le disait souvent, avant, mais je 
n’étais pas d’accord. Cette finale 
des Mondiaux à Bercy m’a convain-
cue que, tout en restant une joueuse 
de défense, je devais me doter de 
coups d’attaque.

C’est dans cette direction 
que votre jeu doit encore
évoluer ?
Oui. Je travaille beaucoup, actuel-
lement, sur la frappe en coup droit. 
J’essaie aussi de me doter d’un 
revers d’attaque. Ce coup reste 
encore très rare dans mon jeu, j’en 
fais à peine un par set au maxi-

mum. Mais je dois insister, malgré 
les séquelles de ma blessure au 
poignet qui avait occasionné une 
opération en juin 2011. Depuis 
cette époque, je ne sens pas mon 
poignet aussi solide qu’avant.

Cette blessure vous a freinée
dans votre élan ?
Bien sûr. J’ai commencé à ressentir 
une douleur au poignet en février 
2011. Cette période de ma car-
rière était très importante, car je 
devais aller chercher un maximum 
de points dans la perspective de la 
qualification aux Jeux de Londres. 
Je jouais beaucoup, j’enchaînais 
les compétitions. À l’Open de 
Dubaï, j’ai eu mal mais j’ai conti-
nué à forcer. Au retour, j’ai subi 
des examens. Le verdict : une 
lésion triangulaire. Le médecin vou-
lait m’opérer, mais j’ai refusé. J’ai 
choisi de continuer jusqu’en juin, 
en utilisant un strap pour atténuer 
la douleur. J’ai finalement accepté 
l’opération après avoir assuré ma 
place aux Jeux de Londres.

« J’ai privilégié
mon rêve au mépris
de la souffrance »

Si c’était à refaire… ?
Je ferais la même chose. Je voulais 
aller aux Jeux de Londres. J’arrivais 
au bout du chemin, j’étais très 
proche. Me faire opérer plus tôt 
aurait sûrement réduit à néant mes 
chances d’une qualification directe. 
J’ai privilégié mon rêve au mépris 
de la douleur.

Comment se remet-on 
d’une telle blessure ?
Difficilement. J’ai dû m’arrêter trois 
mois. Puis consacrer trois autres 
mois à la rééducation. Les premiers 
temps, je ne pouvais pas jouer plus 
de dix minutes. La raquette me sem-
blait trop lourde à porter ! En plus, 
j’ai souffert d’une maladie assez 

Li Xue pense pouvoir atteindre la 30e place mondiale.
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« Quand j’ai voulu commencer à jouer,
je n’arrivais pas à hauteur de la table »
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Comment imaginez-vous
votre avenir ?
Le tennis de table est toute ma vie. 
J’ai l’habitude de dire que je suis 
en couple avec ce sport. J’y joue 
depuis tellement longtemps, j’y ai 
connu tellement d’émotions, heu-
reuses ou tristes. Je veux y rester. 

pour y effectuer des stages. Et puis, 
j’étais défenseuse. Ça ne m’a pas 
aidée.

Quelles relations
entretenez-vous aujourd’hui
avec la Chine ?
J’y retourne une fois par an, pen-
dant l’été. Il m’arrive aussi d’y aller 
à l’occasion de stages. Quand je 
retourne dans ma province, j’en-
tretiens des relations très amicales 
avec les dirigeants, les entraîneurs 
et les joueuses. Il m’arrive même 
parfois, quand je m’entraîne là-bas, 
d’avoir l’impression de ne jamais 
en être partie.

Et avec l’équipe nationale ?
Les meilleures Chinoises du moment 
viennent presque toutes de ma 
province. Nous avons grandi 
ensemble. Nous avons des souve-
nirs communs. Je suis restée très 
amie avec elles.

Sa médaille de bronze en simple aux championnats d’Europe 2012, complétée par la deuxième place de Xian Yi Fang (à gauche),
reste l’un des meilleurs souvenirs de sa carrière.
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nis de table. À l’âge de 3 ans, il 
m’a offert une raquette. J’ai voulu 
essayer, à l’école, mais j’étais trop 
petite. Je n’arrivais pas à hauteur 
de la table ! Le professeur m’a dit 
de grandir un peu et de revenir plus 
tard. À 7 ans, j’ai pu commencer.

Vous étiez douée ?
Je ne sais pas. Au début, c’était un 
jeu, un loisir. Mes parents voulaient 
que je fasse du sport pour ma santé 
et pour me donner de l’appétit. Je 
jouais après l’école. Mais j’aimais 
beaucoup. Alors, je venais tous les 
jours. J’ai progressé, petit à petit, 
jusqu’à être prise dans l’équipe de 
ma province, Shandong.

En Chine, jusqu’où êtes-vous
allée ?
Je n’ai pas dépassé le stade de 
l’équipe de ma province. J’aurais 
aimé atteindre l’équipe nationale, 
mais on me trouvait alors trop vieille 

En entraînant, par exemple. J’ai très 
envie de donner et partager tout ce 
que je sais, pour former les futurs 
champions. En France, bien sûr.

Propos recueillis par Alain Mercier
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es• Née le 14 avril 1985 à Zibo (Chine)

• 1,65 m, 62 kilos
• Droitière
• Médaillée de bronze en simple dames
 aux championnats d’Europe en 2012.
• Victorieuse de l’Open du Luxembourg
 en 2006.
• Finaliste du Pro-Tour ITTF de Biélorussie
 en 2009.
• Championne de France en simple dames
 en 2009, 2010, 2013 et 2014.
• Clubs successifs :
 Souché-Niort (2006-2010),
 Lys-lez-Lannoy (2010-2012),
 Grand-Quevilly (depuis 2012)

LI XUE EN BREF

Que seriez-vous devenue
si vous n’aviez pas accepté
cet échange avec la France ?
J’aurais été à l’université. Quand je 
suis venue jouer en France, la pre-
mière fois, je venais d’avoir mon 
bac. Je voulais faire des études 
dans la finance. J’étais inscrite à 
l’université, mais je n’y suis jamais 
allée. Si j’étais restée en Chine, je 
travaillerais sans doute aujourd’hui 
dans une banque ou un établisse-
ment financier. Ça me plairait.

« Si je n’étais pas 
venue en France,

je travaillerais sans 
doute dans une 

banque »

Aujourd’hui, quels
sont vos objectifs sportifs ?
Je veux aller aux Jeux de Rio en 
2016, pour connaître une deu-
xième aventure olympique. Et 
j’aimerais remporter des médailles 
aux championnats d’Europe. Mais 
en changeant de métal. J’ai eu 
le bronze, je voudrais une autre 
couleur.

Quel est votre meilleur 
souvenir en équipe
de France ?
L’année 2012. J’y ai décroché une 
médaille de bronze aux champion-
nats d’Europe et une sélection pour 
les Jeux de Londres.

Et votre plus beau souvenir
tout court ?
Mon premier club, Souché-Niort. 
Et la chance qui m’a été donnée 
de venir vivre et jouer en France. 
Ça m’a ouvert une porte sur autre 
chose. Je fréquente l’Insep depuis 
huit ans. J’y ai construit mon histoire.

Comment avez-vous débuté 
le tennis de table ?
J’ai commencé grâce à mon cousin. 
Plus âgé que moi, il jouait au ten-

Après avoir connu l’aventure olympique en 2012 à Londres,
elle rêve de renouveler l’expérience dans deux ans à Rio.


