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Un regard de l’intérieur: la perspective des entraîneurs 

 
Derrière chaque grand esprit il y a le guide d'un grand enseignant. La même chose peut être dite 
dans le sport; derrière chaque grand joueur de tennis de table il y a un entraîneur dévoué. 
 
Maxime Surprenant en est un exemple. Ancien compétiteur, Surprenant alterne maintenant entre 
l'équipe nationale junior et les athlètes de Montréal. Éventuellement, il n'a pas eu autant de temps 
pour jouer au tennis de table, alors il a transféré cette passion au coaching. Lorsqu'on lui a 
demandé s'il était difficile d'acquérir la discipline inhérente au métier d'entraîneur, Surprenant le 
concèdt. "J'ai dû apprendre à être strict, [mais] j'ai dû apprendre à utiliser cela pour améliorer 
l’entrainement." 
 
Sa méthode? "Pendant l'entraînement, j'essaie [de simuler] un environnement stressant afin qu'ils 
soient bien préparés pour les tournois." 
 
Ses joueurs, Edward Ly (Qc) et Tommy Xu (Qc), ont perdu de justesse en finale du double masculin. 
Bien qu'il ait senti la défaite aussi vivement que ses athlètes, Surprenant affirme qu'il a mis de côté 
ses émotions dans un effort d’être constructif. «Il ne s'agit pas seulement des deux points», 
référant au filet et au coin de table que l'équipe adverse a eu à un moment critique du cinquième 
set. «Il y a d'autres choses qui ont mal été. Ils ont besoin d'apprendre que oui, c'était malchanceux, 
mais certaines choses auraient pu être meilleures. " 
 
Ferme et exigeant, Surprenant dit qu'ils respectent une routine, ce qui permet à l'entraîneur et à 
l'athlète de prendre le temps de se calmer, mais pas avant d'avoir identifié une piste de solution 
pour s’améliorer. "Parfois, c'est difficile, [la défaite] est encore fraîche, alors je dis" d'accord, 
parlons-en plus tard ", mais je m'assure de toujours régler le problème." 
 
L'entraîneur-chef manitobain Arvin Tronco, qui a quitté les Philippines il y a deux ans, est lui aussi 
favorable à une approche constructive face aux défaites démoralisantes. Il conseille à ses joueurs, 
"même si vous êtes sur le point de perdre, gardez à l'esprit que vous n’abandonner pas sans vous 
battre." 
 
Ce que les deux entraîneurs ont en commun, c'est leur relation solide avec leurs athlètes - ils 
forment un lien s’approchant à de l'amitié. Tronco dit que c'était difficile quand il a pris le poste 
d'entraîneur-chef parce qu'il voulait devenir vraiment à l'aise avec les joueurs. "Je devais d'abord 
me lier d'amitié, puis leur permettre de me connaître." 
 
Surprenant est dans un état d'esprit similaire. "J'ai grandi avec [mes joueurs] [en tant que coach] 
pendant qu'ils grandissaient en tant que joueurs. Nous avons passé tellement de temps ensemble - 
plus de temps que nous avons passé avec nos familles. " 


