
Le Creusot : Michel Martinez, une pointure du tennis de 

table français signe à l’UPCV. 
 

C’est certainement l’un, si ce n’est le plus gros coup du mercato pongiste annuel en 

Nationale 1. Pour remplacer Florian Bourrassaud, parti vivre l’aventure messine, les 

dirigeants creusotins ont frappé un grand coup en attirant dans leurs rangs Michel 

Martinez, ex international français, qui a donc choisi de poursuivre sa carrière en rouge et 

noir. 

Rencontre avec ce joueur d’expérience, qui n’en doutons pas, enflammera le chaudron à 

partir de la saison prochaine, toujours en compagnie de Théophile Dhôtel, Chen Xu et 

Ioannis Vlotinos.   

 

Bonjour Michel. Pour commencer pourrais-tu te présenter ? 

Je suis donc Michel martinez, j’ai 39 ans. Je suis originaire d’Annecy et je vis actuellement à 

Montpellier avec ma femme, mes deux enfants et mes deux chats.  

Je suis titulaire du diplôme d’état d’entraîneur et je possède également une académie de tennis de 

table, la Martinez Ping’Academy, qui propose chaque été des stages pour des pongistes de tous âges 

et tous niveaux en Espagne et dans l’Aveyron.  

 

Peux-tu nous résumer ton parcours sportif et ta carrière ? 

J’ai commencé le tennis de table à l’âge de 10 ans en Haute-Savoie, avant d’intégrer le pôle espoir à 

l’âge de 13 ans, puis de rentrer à l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la 

Performance) à 17 ans. J’ai connu mes premières sélections en équipe de France seniors à l’âge de 18 

ans, et j’ai notamment participé à cette époque aux championnats d’Europe puis aux championnats 

du monde. J’ai atteint mon meilleur classement mondial à 19 ans en me hissant à la 105ème place.  

J’ai ensuite quitté l’INSEP à 25 ans pour m’entraîner à Montpellier, et j’ai toujours été entre n°2 et 

n°5 français jusqu’à mes 35 ans. J’ai remporté au passage 6 titres de champion de France en double, 

et un titre de vice-champion de France en simple. J’ai joué au total 20 saisons dans le championnat 

Pro Français (17 saisons en Pro A et 3 saisons en Pro B). 

 

Aujourd’hui, quel est ton nouveau projet sportif ? 

J’ai longtemps hésité mais j’ai effectivement pris la décision de ne plus jouer en Pro pour le moment, 

non pas pour des questions de niveau de jeu mais plutôt pour des raisons familiale.  

Jouer en Nationale 1 étant moins contraignant, moins exigeant et prenant moins de temps sur la 

saison, je vais pouvoir profiter un peu plus de mes proches, et c’est ce dont j’ai envie aujourd’hui.   

 

Pourquoi avoir choisi l’UPCV pour cette nouvelle aventure ? 

J’étais à la recherche d’un club ambitieux en Nationale 1, et n’ayant pas forcément le projet de 

monter en Pro B. A partir de là, il ne restait que 4 à 5 clubs où je pouvais aller, et le projet de l’UPCV 

m’a paru un des plus solide et un des plus sympas. 

Ayant également beaucoup échangé avec le président, j’ai senti qu’il était entouré d’une équipe 

solidaire, et c’est clairement eux qui m’ont montré le plus de motivation à me faire venir.  

De plus et  même si ce n’est que secondaire, le temps de trajet entre mon domicile montpelliérain et 

Le Creusot étant réduit, du fait de la ligne TGV, et ce n’est pas négligeable non plus.   

C’est pour toutes ses raisons que j’ai choisi et que je suis heureux de rejoindre la Bourgogne afin de 

poursuivre ma carrière.  

 

 

 

 



 

 

Que connaissais-tu du club avant d’y signer ? 

Je connaissais l’UPCV à plusieurs titres, déjà pour y avoir évolué régulièrement par le passé lors des 

tours de critérium organisés au Creusot. 

Ensuite, ayant toujours eu des rapports privilégié avec les joueurs grecs tout au long de mon 

parcours, je connais également très bien Ioannis Vlotinos, depuis plus de 20 ans.  

Je suivais un peu les résultats du championnat de Nationale 1, les projets de chaque club et la 

progression des jeunes, notamment celle de Florian Bourrassaud, qui a malheureusement décidé de 

s’envoler vers un nouveau projet. J’aurais bien aimé jouer avec lui mais pourquoi pas dans les années 

futures évoluer sous les couleurs creusotines avec un autre jeune espoir en devenir.  

Enfin, j’ai également souvent entendu parler de l’ambiance autour des matchs et des après-matchs, 

qui m’a-t-on dit sont plutôt sympathiques. 

 

Nous l’avons compris, ta carrière est longue et elle a certainement été remplie de hauts et de bas. 

Donc pour finir, pourrais-tu nous raconter un fait marquant de tes 25 années de ping à haut 

niveau ?  

Tout d’abord, il faut savoir que j’estime personnellement que mes performances individuelles ne 

valent en rien les émotions vécues en double ou par équipe.    

C’est pourquoi, plus que des faits, je choisirai plutôt deux périodes importantes de ma vie de 

pongiste, où ses valeurs de partage sont on ne peut plus présentes. 

Premièrement, l’ensemble de mes titres en double, notamment les 5 remportés avec Christophe 

Legoût ont tous une saveur particulière. 

Et deuxièmement, les 4 années que j’ai passé à Angers m’ont particulièrement marquées puisque 

durant cette période nous avons atteint avec l’équipe, une finale de coupe d’Europe, ainsi qu’un 

quart de finale et une demi-finale de Ligue des Champions, en partageant tous ensemble des joies, 

des déceptions, et des rencontres aux scénarios et aux ambiances indescriptibles.  

  

Un grand merci à Michel Martinez pour m’avoir accordé ses quelques mots, et rendez-vous à la 

rentrée 2019 pour la reprise du championnat pour le découvrir en chair en os et à la table. 

 

Michel Martinez en bref et en chiffres : 

 

Son palmarès : 

60% de victoire en PRO A entre 2004 et 2014. 

Champion de France en Double messieurs en 2002, 2007, 2009, 2010, 2012 et 2014. 

Champion de France en Double Mixte en 2000. 

Vice-Champion de France en Simple Messieurs en 2006. 

Vainqueur du Top 12 national en 2000. 

1 participation aux championnats d’Europe en 2000. 

1 participation aux championnats du monde en 1999. 

Double médaillé d’or en simple et en double aux Championnats Méditerranéens en 1998. 

Champion de France juniors en  1995, 1996 et 1997. 

Champion de France minimes en 1992. 

 

Son meilleur classement mondial : N° 105 

Son meilleur classement français : N°2 

Son classement actuel FFTT : N°51 – N°22 français 

Son surnom : Mitch 

Sa principale qualité : Combattant/Guerrier 

Son principal défaut : Déteste la défaite 

Une citation qui le caractérise : «La seule personne à dépasser est celle que tu étais hier »  


