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TENNIS DE TABLE : Dix questions à Jesus Cantero et Grégoire Jean
Aujourd’hui Gazettesports.fr vous propose de rencontrer l’équipe Pro B de l’Amiens Sport
Tennis de Table en bref à l’aide de petits questions-réponses. Ces portraits seront répartis
en deux numéros, le premier mettant en scène Jesus Cantero et Grégoire Jean.
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Jesus Cantero
1- Tout préparer ou improviser ? : Tout
préparer.
2– Été ou hiver ? : Été bien sûr ! Je déteste
l’hiver et le froid, et je viens d’une région
chaude très proche du Maroc.
3- Te téléporter ou arrêter le temps ? : Faire
comme Tomi (ndlr : Tamas Lakatos), prendre
les choses relax et comme elles viennent, donc plutôt ralentir le temps.
4- Fruits ou légumes ? : Fruits.

5- « Le Roi Lion » ou « Blanche-Neige » ? : « Blanche Neige » je l’ai vu vingt fois avec ma fille,
je n’en peux plus ! Donc « Le Roi Lion. »
6- Jeux de stratégie ou de hasard ? : Plutôt hasard.
7- Entraînements ou compétitions ? : Compétitions, évidemment.
8- Coup droit ou revers ? : Coup droit sans hésiter ! Je suis vieux mais il faut quand même que
je continue d’améliorer mon revers.
9- Quel est l’endroit que tu as visité qui t’a le plus plu ? : J’adore l’endroit où je vis, Murcia,
c’est un bon lieu de vie. Mais une fois je suis allé jouer à Bali et j’aimerais beaucoup y
retourner : ce n’est pas un mauvais endroit où passer ses vacances !
10- Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le tennis de table ? Et le moins ? : Ce que j’aime le
plus c’est que c’est un sport très convivial ! D’ailleurs je n’aime pas les joueurs égoïstes, ceux
qui veulent tout pour eux… mais ce que je déteste le plus c’est perdre bien sûr.
Grégoire Jean
1- Lundi ou vendredi ? : Vendredi, sans
hésitation la fin de semaine !
2- Organisé ou bordel organisé ? : Plutôt
organisé.
3- Parler énormément de langues
étrangères ou calculer très rapidement ?
: Parler le plus de langues.
4- Sushis ou sandwiches ? : Sushis.
5- « Star Wars » ou « Les Gardiens de la galaxie » ? : « Star Wars. »
6- Jeux de société ou jeux de cartes ? : Jeux de société.
7- Sports d’intérieur ou d’extérieur ? : Intérieur parce qu’ils sont beaucoup mieux l’hiver !
8- Coup droit ou revers ? : Disons un beau revers.
9- Quel est l’endroit que tu as visité qui t’a le plus plu ? : Les Philippines. C’est vraiment un
endroit à l’opposé de la France, tout y est différent et j’avais eu un excellent guide qui m’a
fait découvrir de nombreux endroits.
10- Qu’est-ce que tu aimes le plus dans le tennis de table ? Et le moins ? : Ce que j’adore ce
sont les trajectoires qui sont infinies et ce que j’aime le moins c’est de rater une balle facile.
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