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Alexandre Sol ajoute deux titres mondiaux à son palmarès 

Tennis de table 

 
Alexandre Sol sur la plus haute marche du podium (à gauche) avec ses amis de l'équipe de France. 

 
Le statut de sportif de haut niveau ne s'accompagne pas toujours d'avantages. Ainsi les différentes 
coupes budgétaires pratiquées dans les milieux sportifs par les décideurs au plus haut niveau de 
l'Etat sont-elles une épine supplémentaire dans le pied de nombreux athlètes non professionnels. 
Ces derniers doivent s'astreindre à une charge d'entraînement quotidienne importante qui ne peut 
être pratiquée qu'en plus d'une activité salariée leur permettant de vivre. Alexandre Sol, pongiste 
sport adapté, est de ceux là. Principalement sous la houlette de son papa, le Castrais travaille sa 
condition physique, sa mobilité et son endurance de façon intensive pour représenter au mieux les 
couleurs de son club, de sa ville et de son pays dans les différentes compétitions auxquelles il 
participe. Une volonté payante puisque le licencié du Castres Tarn Sud Tennis de Table vient une 
nouvelle fois de compléter sa collection de médailles à l'occasion des championnats du Monde qui 
se sont déroulés à Madère (Portugal). Vainqueur de tous ses matchs de poule en simple, Alexandre 
rendra les armes face au futur champion du Monde, l'Argentin Juan Castet Lamelas, en quart de 
finale. Un bon résultat dont ne se contentera pas le perfectionniste castrais qui ira chercher trois 
médailles avec ses camarades de l'équipe de France. L'argent tout d'abord avec Céline Delalande 
en double mixte. Ce duo ne s'inclinant en finale que face à une autre paire tricolore. L'or ensuite. Et 
plutôt deux fois qu'une ! Face à l'Angleterre, l'Italie, le Portugal, l'Argentine, la Turquie, l'Afrique du 
Sud, l'Azerbaïdjan, la Tchéquie, la Russie et l'Allemagne, les quatre membres de l'équipe de France 
(dont Alexandre Sol) se montreront les plus homogènes dans les différents simples et doubles 
disputés façon Coupe Davis.Bilan : Champion du Monde ! La plus belle prestation d'Alexandre sera 
finalement en double messieurs avec son partenaire habituel Jean Bachevillier. En finale, face à la 
paire française Cédric Courillau-Ludovic Morinville qui détenait le titre depuis six ans, Alexandre Sol 
fera la différence en affichant un niveau de jeu incroyable. Bravo Mister Sol ! 
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