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Directeur technique national (DTN) depuis juillet, Arnaud Di
Pasquale est revenu hier au pôle France de VouneuilsousBiard
où il a effectué sa formation.
Il n'était plus revenu depuis 1998. À l'époque, le pôle France tennis du CREPS
PoitouCharentes fêtait ses 20 ans et avait invité quelquesunes de ses prestigieux
anciens pensionnaires. Parmi eux, un certain Arnaud Di Pasquale, alors joueur
professionnel, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Depuis
le 1er juillet, celui qui a occupé la 39e place au classement ATP, est devenu
directeur technique national (DTN), prenant la succession de Patrice Hagelauer.
C'est dans le cadre de ses nouvelles fonctions qu'il était présent, hier, à Vouneuil
sousBiard, pour visiter les installations du pôle France. Non sans émotion. « J'ai
intégré cette structure fin 1991 pour deux années de formation. J'arrivais de
Casablanca, au Maroc, où je suis né. Les lieux ont un peu changé. J'ai passé
d'excellents moments ici », confie l'intéressé.

Arnaud Di Pasquale, le directeur technique national, en compagnie de Dominique Poey, son adjoint,
en visite hier au pôle France du CREPS PoitouCharentes.  (Photo cor., Florian Delage)

" J'ai beaucoup appris ici "
Il ne faut d'ailleurs pas beaucoup insister pour que les souvenirs remontent à la surface. « Le choc thermique avait été énorme. Je venais du Maroc, où il n'y avait pas d'hiver.
J'ai découvert le froid. J'entrais en sportétudes et j'allais jouer tous les jours au lieu de deux fois par semaine auparavant. Je me souviendrai toute ma vie des footings, dans
le champ de tir, que je finissais en pleurs. C'était très dur mais ce n'était que du bonheur car je faisais ce que j'avais envie de faire. J'ai beaucoup appris à Poitiers. »
C'est aussi à l'époque qu'Arnaud Di Pasquale tisse des liens particuliers avec Dominique Poey, alors responsable du pôle et aujourd'hui son adjoint à la direction technique
nationale. « D'une certaine manière, nous ne nous sommes plus quittés. Si j'ai intégré la Fédération, il y maintenant quatre ans, c'est en partie grâce à lui. Avec Patrice
Hagelauer et JeanClaude Massias (N.D.L.R. : lui aussi ancien DTN), ils ont cru en moi », souligne l'ancien joueur.
Ancien responsable du haut niveau masculin à la FFT, il prend ses nouvelles fonctions à braslecorps. « Je viens pour échanger avec les entraîneurs et les joueurs. Il est
important d'être au contact du terrain et ne pas uniquement rester derrière un bureau à régler des problèmes. À Poitiers, les conditions de travail sont magnifiques. Je reviens
avec des yeux d'enfant et je vois un très bel outil », remarquetil.
Derrière lui, la dizaine de pensionnaires âgés de 14 à 17 ans s'escrime sous les ordres de Patrick Labazuy, le directeur de la structure. « Nous avons fermé la section
féminine à cause d'un trou générationnel. J'espère que cela sera ponctuel. Ici, nous tendons vers l'excellence », conclut Arnaud Di Pasquale. Sûr que les tennismen en
herbe du pôle rêvent tous d'embrasser sa carrière. Où celle d'Olivier Delaître, Nicolas Escudé, Julien Benneteau, Nicolas Mahut ou encore Gilles Simon et JoWilfried
Tsonga. Autant de grands champions français passés par le CREPS PoitouCharentes.
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