
ÉDITO
En juillet 2024, la flamme olympique illuminera la Ville de Saint-Denis.
Face à cette échéance, censée apporter un coup de projecteur
exceptionnel sur Paris et sa banlieue Nord, nous avons imaginé l’action «
9-3 JO », que nous souhaitons portée et nourrie par de jeunes
journalistes de Saint-Denis et Saint-Ouen notamment, villes
emblématiques du 93. Un projet riche de 38 étapes, qui va permettre à
nos « étudiants » média de s’initier aux disciplines olympiques, de
rencontrer de jeunes champions, amenés à représenter la France sur
cette scène universelle, mais aussi tous ceux qui, au quotidien, vont faire
vivre ces jeux, constructeurs, entrepreneurs, habitants... 

Coup d'envoiCoup d'envoi
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Formés aux métiers du journalisme, mais aussi à l'anglais, des adolescents
dionysiens vont faire vivre, au gré de films courts de 3 minutes et de
magazines « papier », riches en écrits et photos, la préparation d'une ville et
d'athlètes à un événement exceptionnel. Des supports pour raconter la
légende de (futurs) champions, mais aussi construire leur propre légende, 
 celle de gamins de Saint-Denis et ses environs qui ont décidé de prendre
leur destin en mains pour vaincre les préjugés et étaler leur talent aux yeux
du monde, la médaille d’or d’une vie ! 12 jeunes du quartier Pleyel,
premiers de cordée, ont commencé à donner vie à des rêves et objectifs
professionnels... Et à ce "9-3 JO-Le Mag, numéro 1 !  Bonne lecture.



Yacine (11 ans) : Pourquoi as-tu choisi le club de tennis de
table de Saint-Denis ?
PP : Au départ, je jouais au club du Bourget. Si j ’ai changé et
choisi le club de Saint-Denis, c’est parce qu’il y avait un
meilleur niveau pour le Championnat par équipe, ce qui était
plus intéressant pour moi, et que c’est près du Bourget.

Maëlys (14 ans) : Avec le sport de haut-niveau, arrives-tu
à suivre une scolarité normale ? 
PP : Oui, tout à fait normal. Cette année, je suis à l’INSEP
(Institut National du Sport, de l’Expertise et de la
Performance, situé dans le bois de Vincennes), en classe de
Première, avec des horaires aménagés, qui permettent de
pouvoir concilier études et entraînements, c’est pratique. 

Maëlys : Penses-tu pouvoir vivre du ping-pong ou as-tu un
autre métier en tête ? 
PP : Je ne pense pas que cela soit possible de vivre que du
ping-pong. Pour cela, il faudrait avoir un très bon niveau…
C’est ce que j’aimerais, mais, pour le moment, il est
préférable de poursuivre mes études, même si, aujourd’hui,
je n’ai pas encore d’idée de métier dans ma tête. 
 
Adem (11 ans) : Le SDUS te permet-il de bien te préparer
pour les JO 2024 ?
PP : Oui, car c’est un club qui me permet de bien progresser.
Ils ont mis un projet en place dont le but est de me permettre
de participer et de briller aux JO. Ils me donnent
les moyens de pouvoir réaliser de belles choses.

INTERVIEWPrithika PAVADE 

Après s’être initiés au tennis de table, à
l’occasion d’un stage d’été, nos 12 apprentis
journalistes du quartier Pleyel se sont lancés
dans le jeu des questions-réponses avec
Prithika PAVADE, jeune (16 ans) championne
pongiste de l’US Saint-Denis TT et grand
espoir français, à l’horizon des Jeux
Olympiques 2024. Une rencontre au sommet, 
à la Mairie dionysienne, qui a pu se réaliser
grâce au concours de la Municipalité et de
l’USSTT, honoré ce dimanche 13 septembre.
Préparation, interview, décryptage, rédaction,
voici le premier épisode d’une aventure
médiatico-sportive de 38 étapes.Une belle
rencontre, simple et humaine !

Elia, «9-3 JO» : Bonjour Prithika. Nous pouvons te
tutoyer? 
Prithika PAVADE : Oui, bien sûr.
 
Elyah (15 ans)  : Comment vas-tu avant cette cérémonie ?
Qu’est-ce que cela signifie pour toi ?
PP : Tout va bien. Je suis très contente d’être ici, à la Mairie
de Saint-Denis, un endroit où je n’étais jamais venue, avec
vous. Ça me fait plaisir de pouvoir répondre aux questions de
jeunes de la ville. Aujourd’hui, c’est important pour mon club
et pour moi d’être là.
 
Farid (15 ans) : Que représente la Ville de Saint-Denis,
pour toi ?
PP : C’est une ville qui compte, car c’est celle de mon club de
tennis de table. C’est aussi une ville du 93, un département
où je suis née, où j’ai grandi, et où, bientôt, se dérouleront
les Jeux Olympiques.
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« Saint-Denis est une ville qui compte,
celle de mon club et des JO 2024 ! »

« Les JO, c’est un rêve, 
mon plus grand rêve sportif ! »



Yacine : Combien d’heures t’entraînes-tu par semaine ?
PP : En moyenne, 25 heures, 5 à 6 heures par jour, avec
l’entraînement physique en plus, et les compétitions.

Noémy (11 ans) : Pourquoi le tennis de table?
PP : Quand mon père était plus jeune, il jouait au tennis de
table en Inde. Et quand mes parents sont arrivés en France, il
y avait une salle juste à côté de chez nous. Mon père y a
d’abord inscrit mon grand frère, et comme je les voyais
souvent jouer, j ’ai eu envie d’essayer. C’est comme ça que j’ai
débuté. Et j ’ai adoré !

Imane (11 ans) : Tu pratiques d’autres sports ?
PP : Non, car avec le nombre d’heures d’entraînement pour le
tennis de table, c'est difficile de trouver un moment. Après,
ça peut m’arriver, juste pour le plaisir, d’aller à la piscine ou
de jouer au foot avec mon frère, mais ça n’est jamais très
sérieux.

Abdul Karim (15 ans) : Qui est le plus fort, ton père 
ou toi ?
PP : S’il faut que je sois honnête, je pense que, maintenant, je
suis devenue plus forte. Ça change de quand j’étais petite.

Abdul Karim : Te souviens-tu de la première fois où tu as
battu ton père ou ton frère ?
PP : Je crois que la première fois que j’ai battu un des deux,
c’était mon frère. Je ne me souviens plus quand c’était, mais
je me rappelle bien de la sensation et d’avoir pu vraiment le
charrier après. Enfant, t’as toujours envie de battre ton grand
frère ou ta grande sœur… 
 
Elyah : Quelles qualités faut-il pour être une championne
de tennis de table ?
PP : Il en faut beaucoup… Mais je dirai d’abord d’être créative.
C’est un élément important parce que c’est dur de percer
dans le tennis de table si tu joues comme tout le monde.
Après, il ne faut pas trop se perdre dans un match, il faut
avoir du sang froid. Et puis, être bien techniquement,
tactiquement, physiquement, rapide, puissante…
 
Abdul Karim : As-tu un manager ?
PP : J ’ai un coach pour les matchs et les entraînements, et
pour le reste, ce sont mes parents qui s’occupent de moi. 
 
Maëlys : Quel conseil pourrais-tu nous donner pour
devenir champion de tennis de table ?
PP : Le plus important, c’est que tu adores ce sport, car il faut
que tu sois prête à faire plein de sacrifices pour atteindre de
grands objectifs.

«9-3 JO» - Septembre 2020 / p3

Adem : Comment t’aide-t-il ?
PP : Que ce soit en mettant en place des entraînement ou
même financièrement. Il nous aide à faire des compétitions,
des stages à l’étranger pour gagner en expérience et jouer
avec des joueuses plus fortes. 
 
Lina (16 ans) : D’autres jeunes du club ont-ils une chance
de participer aux JO 2024 ?
PP : C’est difficile à dire, car il est compliqué de prédire quel
sera le niveau de chacun dans 4 ans. Mais des jeunes du club  
ont le potentiel pour y participer. Il faut leur laisser une
chance, et qu'eux la saisissent. 

Cahil (11 ans) : Avant les Jeux Olympiques, quels titres
aimerais-tu remporter ?
PP : Plein ! Les Championnats d’Europe, en Seniors, ou même
les Championnats du monde. Après, il y a plein de
compétitions internationales qui permettent d’avoir un bon
classement.

Enda (11 ans) : Qu’est-ce que cela représente pour toi de
pouvoir participer aux Jeux Olympiques 2024 ?
PP : Les JO, c’est un rêve, mon plus grand rêve sportif. C’est
le titre ultime en sport, ça représente beaucoup pour moi.
C’est mon objectif à long terme, celui pour lequel je
m’entraîne si dur.

« Être créative est un élément
important, parce que c’est dur de
percer dans le tennis de table si tu

joues comme tout le monde. »

« Mon conseil : que tu adores 
ce sport, car il faut que 

tu sois prête à faire plein 
de sacrifices pour atteindre 

de grands objectifs. »

INTERVIEWPrithika PAVADE 



Enda : Pratiquez-vous un sport ?
MH : Quand j’ai un peu de temps, j ’aime bien faire de
l’escalade, mais, il y a un an et demi, je me suis fait mal à
l’épaule. Plus jeune, je jouais au rugby. Maintenant, je fais 
un peu de boxe thaï avec mon ami Majid Bouhenna, adjoint 
au Maire, en charge du handicap et du tourisme.

Farid : Qu’est-ce que représente l’organisation des Jeux
pour une ville comme Saint-Denis ?
MH : C’est une opportunité extraordinaire pour le territoire.
Au-delà de la belle fête que ça peut être et de la dynamique
sportive nécessaire, qui donne envie à plus de gens de faire 
du sport, car le sport c’est aussi la santé, c’est une chance
pour nous de créer une dynamique économique bénéfique et
créatrice d’emplois, qui fasse, que, dans quelques années, on
puisse se dire, qu’à Saint-Denis, on vit mieux qu’avant.

Yacine : Comment pensez-vous nous impliquer nous, jeunes
de Saint-Denis, dans cet événement ?
MH : On met en place des dispositifs, en vous invitant, comme
aujourd'hui, à construire une action avec des journalistes
sportifs, qui est vraiment une très, très bonne idée qu’on a
souhaité pouvoir accompagner. On va rythmer, tout au long
des 4 ans qui viennent, des actions pour qu’il y ait de plus en
plus de gens qui se sentent acteurs et militants olympiques.
Dans 4 ans, vous aurez 18 ans, et j ’espère, parce qu’on vous
aura accompagnés, que vous serez bénévoles pour les JO,
prêts à accueillir des citoyens du monde dans notre ville.

Adem : Nous aiderez-vous à réaliser notre rêve, être
journalistes sportifs aux Jeux Olympiques 2024 ?
MH : Ça n’est pas moi qui le ferai, c’est avant tout vous. Moi, 
ce que je dois permettre, et ce que j’ai déjà envie de vous dire,
c’est que tout est possible. Tout le monde ne sera pas
journaliste sportif, mais celle ou celui qui a vraiment envie 
de le devenir, le fait qu’il habite à Saint-Denis, ne doit pas le
bloquer, au contraire, c’est une chance incroyable d’être au
cœur d’un territoire où il y a le Stade de France, les Jeux
Olympiques, et dans lequel on voit plus souvent les 
champions qu’ailleurs. Je voudrais accompagner tous les
enfants qui ont envie de s’engager, comme vous à travers 
cette action. Alors, oui, nous serons à vos côtés dans cette
belle aventure journalistique.

Elyah : Dans la ville du Stade de France, antre du foot et
du rugby, qui attire les lumières, est-il difficile de faire
vivre des sports comme le tennis de table ?
MH : Il est toujours délicat de faire qu’il n’y ait pas de
déconnexion entre le sport de haut niveau, le sport qu’on
voit à la télévision, et le sport du quotidien, celui qu’on a
tous envie de pratiquer. Mais je suis convaincu que, si les
choses sont bien faites, et c’est ce qu’on essaie de faire à la
Ville de Saint-Denis, le sport de haut niveau, avec le Stade de
France notamment, peut être une locomotive et donner
encore plus envie aux gens de faire du sport. Et c’est cequ’on
va essayer de faire d’ici à Paris 2024.
 
Abdul Karim : Qu’est-ce que cela représente d’honorer de
jeunes champions de Saint-Denis, comme Prithika
Pavade, dans une ville bientôt olympique.
MH : C’est une immense fierté, mais c’est aussi le fruit d’un
gros travail. Prithika est avec nous, à Saint-Denis, depuis ses
9 ans. Elle a grandi avec Saint-Denis, c’est une histoire
partagée, et nous voulons essayer de l’accompagner pour lui
faciliter les choses dans le sport de haut niveau et donner
l’exemple, aussi, à des dizaines, voire des centaines d’enfants
de se lancer dans le tennis de table.  

« Je voudrais accompagner tous les enfants qui ont envie de s'engager. 
Alors, oui, nous serons à vos côtés dans cette belle aventure journalistique. »

INTERVIEWMathieu HANOTIN
Comme pour des athlètes de haut niveau, pour être prêts le jour J et une somptueuse cérémonie d'ouverture au Stade de France,

nos premiers journalistes en herbe se sont lancés dans cette odyssée, à peine l’été venu. Après avoir découvert le tennis 
de table et attaquer les rudiments du journalisme, ils ont questionné leur Maire, Mathieu Hanotin, sur l'importance 

des JO 2024 sur leur territoire et lui montrer leur motivation face à cet événement universel.  
Un moment vrai et spontané, avec un édile impliqué, désireux d'aider au mieux ces initiatives citoyennes pleines de sens. 
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De g. à d., nos apprentis journalistes : Raphael, Henda, Noémie, Maëlys, Imane, Lina, Abdul-Karim, Kahil, Farid, Adem, Elia, Yacine et Emir.

Pour toute information : mounir@dessinemoipleyel.fr


