Laurent Boissinot
Un surnom ?
Lolo pour certains.
A quel âge as-tu commencé le ping ?
9 ans (1986). Je pourrais donc être bien meilleur! J'ai joué au Puy Saint Bonnet,
près de Cholet, où j'ai entraîné les jeunes et joué ma première compét'. Club qui
n'existe plus depuis une dizaine d'années. Puis, à Château-Thébaud. Enfin,
Mouzillon pour se rapprocher de chez moi et jouer en loisir.
Tes ambitions sur le court terme ? Le long terme ?Court terme ? :
Sur le court terme, prendre plaisir à jouer. Sur le long terme, prendre plaisir à
jouer !
Un palmarès individuel et par équipe ? :
J'ai souvent joué en D2, puis quelques passages en D1, avant que je ne joue en
loisirs à Mouzillon. Aucun palmarès en particulier.
Ton meilleur souvenir de match :
Ouh la la, c'est dur ça ! Je pense que c'était à et contre Maulévrier. Je devais jouer
en D3. C'était dans mes premières années chez les « grands » le dimanche matin !
J'étais non classé à l'époque et j'ai fait une perf contre un 60. Ma 1ère réelle perf',
en tout cas celle dont je garde un souvenir particulier. Depuis, plus aucune perf' !
(Blague!)
Mais en fait, mon meilleur souvenir, ce n'est pas un match en particulier mais une
ambiance. Celle du dimanche matin à la salle du Puy St Bonnet. 4 à 5 équipes de la
D4 à la D1 qui jouaient en même temps dans la grande salle. J'adorais l'ambiance.
J'en ai des frissons dès que j'y repense.
Pire souvenir de match :
Pire souvenir ? Lorsque j'ai appris que le club mettais la clé sous le paillasson. J'y
ai passé une 15aine d'années. Même si on est très bien à Mouzillon, le 1er club
reste le club du cœur.
Ta qualité à la table :
Sûrement mon top coup droit car ça ne risque pas d'être mon revers !!! Mais en
fait, rien à voir avec mon jeu. Très sincèrement, je suis fair play. Je n'ai jamais
lancé ma raquette et souris quel que soit le résultat.
Ton défaut à la table :
Mon revers !!!
Ta Devise/dicton préféré(e) :
Have fun and be respectful ! (Pour la traduction, vous n'avez qu'à ouvrir un dico!)
Juste un mot pour finir :

A bientôt à la table !

