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Les vétérans du tennis de table 

 

Tout le monde sait que les athlètes professionnels prennent leur retraite lorsqu'ils atteignent 

un certain âge. Avec l'âge vient l'inévitable diminution de la force physique et de la dextérité. 

 

Le tennis de table est différent. C'est un sport inclusif pour tous les âges où l'esprit et les 

réflexes aiguisés prennent le pas sur la force brute. Tony Kiesenhofer, directeur général de 

Tennis de Table Canada, qualifie le sport d’«actif pour le cerveau» - il a été prouvé qu'il est bon 

pour combattre la démence et améliorer la santé cardiovasculaire. Une chose est certaine: le 

tennis de table n'appartient pas uniquement qu’aux jeunes. 

 

Les vétérans du tennis de table en sont la preuve. Un exemple est Margarita Shamraeva (C.-B.) 

qui, à 43 ans, joue maintenant au tennis de table depuis plus de trente ans. La médaillée 

d'argent de l'épreuve des vétérans féminins 40-70 en simple, qui s'est terminée aujourd'hui, 

Shamraeva a démontré des prouesses impressionnantes sur le terrain. 

 

Lorsqu'on lui demande pourquoi elle continue de jouer au tennis de table, Shamraeva répond: 

«Juste parce que j'aime ça. C'est la meilleure émotion que j'ai dans ma vie. Cela apporte 

tellement de joie. " 

 

Elle aborde également les avantages pour la santé qui accompagnent le sport. "Cela aide 

[également] à rester en forme et à rester alerte, en gardant des réactions rapides". 

 

Shamraeva, une testeuse de logiciels, le jour, dit qu'elle aime faire partie de la communauté de 

tennis de table de la Colombie-Britannique. "J'ai beaucoup pratiqué dans les clubs locaux et j'ai 

participé à quelques ligues locales. 

 

Lorsqu'on lui demande si elle continuera à jouer au tennis de table pour le reste de sa vie, 

Shamraeva est optimiste. "J'espère. [J'espère] jouer peut-être au US Open [dans le futur]. " 

 

Le mouvement des vétérans explose de façon exponentielle sur la scène mondiale du tennis de 

table. L'ITTF lancera prochainement un World Veterans Tour; le tournoi US Open, qui a lieu à 

Las Vegas, a toujours inclus des catégories vétérans. 

 

Les générations plus âgées sont des atouts inestimables pour leur communauté de tennis de 

table en raison de la richesse de leur expérience et de leur connaissance du jeu. Mais beaucoup 

plus que cela c’est une passion répandue pour le sport, qui influence sans aucun doute les 
jeunes générations. 


