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Energique, exigeante et un brin râleuse,
Charlotte Lutz, 14 ans, est la jeune prodige
schilikoise du SUS Tennis de table.

« Je prends beaucoup de
plaisir en jouant, raconte
Charlotte, je donne tout
ce que j’ai, et puis c’est un
sport qui défoule ! ».
Les qualités d’un bon
pongiste ? « Du physique, de
la motivation , de l’envie et
de la détermination ! »

S

on palmarès est
impressionnant.
Depuis deux ans,
Charlotte Lutz enchaîne
les médailles et a même
réussi, en juin dernier,
à offrir à la France
un premier titre de
championne d’Europe par
équipe cadettes.
Une performance qui lui a
permis de participer aux
championnats du monde
juniors en Thaïlande, une
expérience incroyable
qu’elle a pu partager avec
sa sœur, Camille, également
championne de tennis de
table.
«Quand j’étais petite, je
regardais souvent ma sœur
jouer. Et puis j’en ai eu
marre de la regarder, alors
j’ai commencé à jouer !»,
raconte l’adolescente, qui
avait alors 5 ans. Et de
poursuivre : «Elle est un
véritable modèle pour moi,
on s’entraide, on s’encourage,
et durant les compétitions,
on a tout le temps envie
de voir les résultats de
l’autre !».
Une complicité qui a
permis à Charlotte de mieux
supporter l’éloignement
familial - la jeune fille
évolue au Pôle France de
Nancy. «Aujourd’hui, je
me suis habituée à cette
situation, confie Charlotte,
et je suis heureuse car mon
travail paye !».

Combative, Charlotte
veut «toujours plus,
toujours mieux».
Ses prochains
objectifs ? Le titre de
championne de France
cadettes en 2020,
et les championnats
d’Europe, en individuel .
Charlotte Lutz
Retrouvez son portrait en vidéo sur :
www.ville-schiltigheim.fr/canal-schilick/
ou en scannant le QR Code ci-contre
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