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TENNIS DE TABLE. Marion Ber-
thaud, pongiste de l’USF TT, a un 
petit faible pour les championnats 
de France universitaires… En 2019, 
pour sa première participation sous 
les couleurs de l’université de Dau-
phine, elle avait délivré ses plus belles 
onomatopées ping et pong pour 
remporter le titre en individuel et le 
double-dame. Seul le double mixte 
lui avait échappé, en finale… Pour le 
retour de la compétition universitaire 
nationale, les 30 et 31 mars derniers à 
Béthune, après la crise Covid, on peut 
dire que Marion a enfin tout pris dans 
une espèce de compétition miroir de 
celle de 2019 : défaite lors des finales individuelle et du 
double-dame, mais sacre dans le double-mixte avec Maxi-
milien Barthélémi, joueur de R1 à Beauchamp. « C’est le seul 
titre universitaire qui manquait à mon palmarès, ainsi qu’à la 
fac, de jubiler l’étudiante de 22 ans en Master 1 Comptabi-
lité Contrôle Audit. Mon partenaire de double venait d’arri-
ver à Dauphine. Or, il faut une bonne osmose en double. On 
l’a emporté 3 à 0, face à une paire plus forte. Il faut croire que 

nous nous sommes bien entendus… » Joueuse de N1, 83e au 
classement fédéral, Marion jongle actuellement entre 
les partiels et sa fin de saison (elle a participé au main-
tien des féminines de l’USF en N1 et se prépare pour les 
championnats de France). Mais comme elle se sent bien 
à l’USF, qu’elle a ralliée en 2019, tout va : « Il y a une super 
ambiance, beaucoup de féminines, avec des équipes à tous les 
niveaux nationaux. C’est rare… » / CJ 

Marion a tout pris !
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Le sport comme médicament : telle est la philosophie du sport passerelle.




