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Le jeune Mouzillonnais Enzo Marchais participe pour la première fois aux 24 heures de tennis de 
table, ce week-end au Pallet. Pour la première fois, le jeune Enzo Marchais participe aux 24 heures 
de tennis de table, dont la 29e édition se tient ce week-end au Pallet. 264 compétiteurs sont attendus. 

L'événement 

La 29e édition des 24 heures de tennis de table du Tennis de table palletais (TTP) accueille, ce week-end, 
264 compétiteurs, venant majoritairement des Pays de la Loire, mais aussi de Normandie, de la région 
parisienne, ou même des Hauts-de-France. 

Les 66 équipes de quatre pongistes sont réparties en trois catégories, à partir de la départementale. « Cette 
année, nous en avons douze au niveau national, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et une 
bonne vingtaine en région », annonce avec satisfaction le président, Phlippe Duvernois. Du beau spectacle 
en perspective. 

Un jeune de 16 ans au niveau national 

Parmi ces équipes figurent des joueurs de haut niveau, dont certains classés parmi les meilleurs Français. À 
16 ans en tant que junior 2, le Mouzillonnais Enzo Marchais se réjouit d'y participer pour la première fois, et 
directement au niveau national, dans l'équipe des Cromagnons.  

« Avec mes trois coéquipiers, nous comptabilisions trop de points (1) pour être en régionale, précise 
Enzo Marchais. Je suis content de pouvoir participer à ce niveau-là, car nous rencontrerons 
évidemment de grosses équipes. J'espère que nous gagnerons quelques matches et que nous serons 
bien placés malgré tout. » 

(1) Stéphanie, 1 856 points ; Enzo, 1 684 ; Corentin, 1 669 ; Romain, 1 357. 

Enzo Marchais connaît bien cette compétition, de l'extérieur, pour avoir été licencié au club palletais 
pendant trois ans.  



Un match contre son ancien entraîneur ? 

Ses bons résultats et diverses médailles l'ont poussé, à 12 ans, en 2013, à aller plus loin, et à s'engager dans 
un club plus important et fort côté, la Stella de La Romagne (Maine-et-Loire), où il est également au lycée, 
en 1re. « J'étais triste de quitter le club du Pallet, mais content d'intégrer la Romagne, vu le haut 
niveau, et je ne regrette pas », souligne l'adolescent, qui a ainsi pu jouer très jeune en N3 et R1. 

Lors de ces 24 heures, Enzo Marchais rencontrera peut-être Ludovic Counille, joueur nantais numéroté et 
entraîneur du club palletais. Le jeune joueur l'a eu comme entraîneur lorsqu'il avait 10-12 ans.  

« J'aimerais bien jouer contre lui en match et même pourquoi pas gagner la rencontre, rêve le 
pongiste, fortement motivé. J'espère aussi pouvoir participer l'année prochaine à la 30e édition et 
souhaite surtout que cette compétition continue à exister. » 

Du samedi 3 juin, à 15 h, au dimanche 4, à 15 h, au complexe sportif du Pallet. Entrée gratuite. Bar et 
restauration sur place. Contact. www.ttpallet.fr. 

 


