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raconte-t-elle d’une voix où persiste 
l’accent de ses origines. Ma vie 
est un peu rythmée par les saisons 
sportives. Personne ne m’oblige à 
venir voir un match de Nationale, le 
samedi. Mais j’y vais quand même. 
Le tennis de table est ma passion.»
À Fontenay-sous-Bois, où son pre-

Rencontrer Danijela Grkovic dans 
la salle du club de Fontenay-sous-
Bois, l’US Fontenaysienne Tennis 
de Table, est une tâche aisée. 
L’ancienne Yougoslave, née dans 
la partie croate du pays, s’y rend 
tous les jours, ou presque. «J’habite 
à 5 minutes, je peux y aller à pied, 

mier contrat d’entraîneur remonte 
au mois d’octobre 1992, Danijela 
Grkovic partage son goût du tra-
vail et du beau geste avec toutes les 
générations. Elle a formé les jeunes. 
Elle accompagne les espoirs. Elle 
s’occupe des loisirs. Elle accueille 
aussi les scolaires et ne s’interdit 

Depuis son arrivée en France à l’adolescence, en provenance de l’ex-Yougoslavie, Danijela Grkovic 
n’a plus quitté le club de Fontenay-sous-Bois. Elle y entraîne toutes les générations, avec rigueur, 
enthousiasme, goût du travail. Et, plus encore, avec une passion sans bornes pour le tennis de table. 
Portrait.

UNE PASSION
SANS FRONTIERES

l’a poussée à chercher un sport de 
salle. Son père l’a inscrite, avec son 
frère, au club de ping local. «J’ai 
aimé tout de suite», se souvient-
elle. Elle a 9 ans. Le début d’une 
carrière de pongiste qui a rapide-
ment influencé sa vie toute entière. 
Douée et accrocheuse, elle grimpe 
les marches vers le sommet. Chez 
les juniors, elle pointe au 10e rang 
national. En seniors, elle entre 
dans le cercle des 30 meilleures 
joueuses du pays, à une époque où 
la Yougoslavie compte une poignée 
de filles parmi le gratin européen. 
«Après la scission du pays, j’aurais 
peut-être pu intégrer l’équipe natio-
nale de Croatie», suggère-t-elle 
avec une pointe de regret.
Après une année d’arrêt complet – 
«une crise d’adolescence tardive»  
–, elle reprend ses raquettes à la 
demande d’un coach local. «Il m’a 
demandé de l’aider pour l’entraî-
nement d’un petit club de village, 
se souvient-elle. À l’époque, je tra-
vaillais avec mon frère dans notre 
magasin. J’ai accepté. J’y allais 
l’après-midi après le travail.» En 
1991, Danijela Grkovic avoue 21 
ans. Son existence va prendre un 
tournant à la fois imprévu et défi-
nitif. Pendant l’été, elle s’offre un 
séjour touristique en France, chez 
sa tante, installée dans la banlieue 
parisienne. Mais la guerre éclate 
en Yougoslavie. «Mon père m’a 
conseillée de ne pas rentrer tout de 
suite», explique-t-elle.

UNE DEUXIÈME 
FAMILLE

Pour l’occuper, sa tante lui cherche 
un club de tennis de table. Elle 
appelle Fontenay-sous-Bois. Au 
téléphone, Jacques Mommessin 
accepte de l’accueillir pendant 
un stage du mois d’août. Danijela 
Grkovic se lance. «Je ne parlais 
pas français, mais j’ai expliqué que 
je pouvais aider. Je relançais les 
jeunes. J’étais ravie. À l’époque, le 

jamais de relancer les meilleurs 
joueurs du club, malgré des pro-
blèmes au dos qui l’ont contraint 
à renoncer à sa propre carrière 
à l’âge de 35 ans. «J’aime trans-
mettre, dit-elle. J’ai toujours adoré 
entraîner, depuis mes débuts en 
Yougoslavie. Cela ne m’a jamais 
quitté. Je prends toujours du plaisir 
à écouter les plus jeunes me racon-
ter leurs points, après les parties. Je 
vibre avec eux. Finalement, nous 
partageons tous la même passion.»

UN ALLER SANS 
RETOUR

Le tennis de table, Danijela Grkovic 
l’a découvert dès l’enfance. Elle 
était plutôt nageuse, mais la rigueur 
des hivers, dans l’est de la Croatie, 

club venait d’hériter de sa nouvelle 
salle, avec le projet d’ouvrir une 
école de jeunes. Ils avaient besoin 
de nouveaux coachs. Un emploi 
d’entraîneur m’a été proposé. Je 
devais rester une année, puis deux 
ou trois. Je ne suis jamais partie. 
À Fontenay-sous-Bois, je me suis 
sentie comme dans une deuxième 
famille.»
Depuis, Danijela Grkovic promène 
son sourire, son accent des Balkans 
et ses manières énergiques dans la 
salle du club et sur tous les terrains 
du ping français. Elle a longtemps 
supervisé l’accueil des scolaires, 
allant jusqu’à recevoir près de 
50 classes par an. Elle a toujours 
accordé une attention soutenue à 
la détection. «Nous avons remporté 
trois fois le challenge Bernard jeu 
au niveau national, dit-elle. Pour 
moi, c’est une très grande fierté.» 
Son métier d’entraîneur, elle l’a 
appris entre les deux pays. De ses 
origines croates, elle conserve un 
sens de la rigueur et un goût de la 
répétition. «On me qualifie parfois 
de sévère, mais je cherche plutôt à 
être juste, suggère-t-elle. Être doué 
ne suffit pas. Pour progresser, il faut 
savoir écouter, s’investir et répéter.» 
À 50 ans, la passion ne la quitte 
pas. Elle est plus forte que tout.

Alain Mercier
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Stéphane Ouaiche en visite au club après les championnats 
d’Europe avec l’équipe de France.

J’étais son premier entraîneur.


