Mieux te connaître…
Nom / Prénom : Prime Sébastien

Partie générale :
A quel âge et dans quel club as-tu commencé le tennis de table ?
J’ai commencé à 7 ans à Montfort.
Pourquoi avoir choisi ce sport ? Comment as-tu connu ce sport ?
J’ai choisi ce sport parce que mon frère en faisait et mon père aussi.
Quel est ton parcours depuis ta première licence ? (changement de clubs, niveau
au début et actuellement en championnat par équipe et au critérium fédéral…)
Je suis toujours à Montfort, j’ai commencé en R3 maintenant en PN et au
criterium fédéral je suis en N1
Quelques mots pour présenter ton club ? (effectif, équipes, éducateur, résultats
du club, historique, palmarès…)
Mon entraîneur de club est Agnès Levardon et l’équipe 1 est en N2

Partie personnelle sportive :
Quel est ton palmarès (titres majeurs, sélections sur compétitions nationales… )
Champion de Bretagne 2011 en Benjamin
2 fois médaille de bronze au championnat de France en double benjamins et
minimes avec Quentin Girard et Bastien Rembert
Vice champion de France interligues 2012 avec Jules et Rémi
Médaille d’or aux internationaux de bethune avec Jules.
Quelle est ta meilleure performance ?
J’ai gagné un 2016
Quel est ton meilleur résultat ou souvenir en compétition ?
Vainqueur d’un tour de N1
Et ton pire ?
Le tour de N1 au Creusot 2011
Que t’est-il arrivé de plus surprenant ou anecdotique en compétition ?
Ce que tu préfères faire à l’entraînement ?
Le 3-3
Ce que tu aimes le moins faire en séance ?
Le suédois
Peux décrire la manière dont tu joues ?
Je joue en contre et je suis attaquant

Avec quoi joues-tu ?
Bois : timo boll forte OFF
CD : tenergy 05 butterfly
R :tenergy 05 fx butterfly

Partie personnelle :
Comment arrives-tu à concilier études et sports ?
Ce n’est pas facile il faut bien s’organiser
Le sportif de haut niveau que tu préfères ?
Neymar un brésilien footballeur
Le pongiste de haut niveau que tu préfères ?
Jun mizutani

Ton émission télé préférée ?
Ton film préféré ?
Hunger games
Ton artiste ou groupe préféré ?
Pink floyd

