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Dominique Poey hier à Poitiers. - (Photo cor., Mathieu Gouy)  
 

Le DTN adjoint Dominique Poey, trente-cinq ans de fédération derrière lui, est un observateur 
avisé du tournoi Future de Poitiers. Entretien avec le Palois de 59 ans, Poitevin d'adoption, 
grand passionné par ailleurs de rugby, de basket et de Ruddy Nelhomme en particulier. 

À quel titre assistez-vous au tournoi de Poitiers�? 

« A titre affectif. D'abord, je n'ai plus quitté Poitiers depuis que j'y ai rencontré ma femme qui 
suivait ici ses études. Ensuite, je suis vite rentré de Paris mardi pour assister à l'entrée de 
Nicolas Mahut que j'ai dirigé au Pôle France, au CREPS (avec Escudé, Benneteau, Simon et 
Tsonga notamment). Je suis fier de voir l'homme qu'il est devenu. C'est quelqu'un de 
fantastique. Mon parcours se résume à beaucoup de belles rencontres. » 



Vous être responsable du secteur jeunes à la FFT (jusqu'à 18 ans). Comment se porte la 

formation tricolore �? 

« Elle est meilleure qu'on ne le pense. Chez les garçons, six éléments -18 ans figurent parmi 
les 60 meilleurs Européens. Les -16 ans viennent de participer aux phases finales de la coupe 
d'Europe, tandis que les -14 ans ont remporté deux des trois grands tournois internationaux 
(Tarbes, Bolton et Team Essonne). Ils sont par ailleurs finalistes par équipes de la coupe 
d'Europe. Le réservoir féminin n'est pas moins intéressant avec notamment Lucie Wargnier 
(Picardie) membre du Pôle France de Poitiers, classée dans le top 6 des Européennes. » 

Quel regard portez-vous sur le tournoi de Poitiers�? 

« C'est un rendez-vous incontournable pour nos jeunes qui peuvent y acquérir de l'expérience 
à moindre frais (gratuité de l'hébergement). Poitiers doit garder dans l'immédiat son esprit 
formateur sans chercher à grimper dans la hiérarchie. » 

Quel sera le dernier tournant professionnel de Dominique Poey�? 

« Je suis un enfant de la fédé, j'ai encore envie d'agir pour la FFT. Mes amis Patrice Hagelauer 
(DTN) et Jean-Claude Massias (chargé de mission) vont partir à la retraite, j'espère que l'on va 
me proposer un vrai beau dernier challenge. » 

Un mot enfin sur Ruddy Nelhomme�? 

« Ruddy m'a ouvert les portes du PB 86 lors de plusieurs déplacements. J'apprécie autant 
l'homme que l'entraîneur. Il sait tenir son groupe avec de la fermeté ici et un brin de souplesse 
là. Dans son costume, c'est la classe. » 

L. B.  �


