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Pour le «fil rouge» de ce nouveau Vétérama du Ping, nous avons souhaité prendre un
peu de hauteur en mettant en lumière un pionnier de l’aviation né à l’orée du siècle
dernier. Non seulement Antoine de Saint- Exupéry aura consacré une large partie
de sa vie à voler au-dessus de tous les continents, mais il a su réaliser simultanément une œuvre littéraire très appréciée qui lui vaudra avec «Terre des Hommes» le
Grand Prix de l’Académie Française, avant que ne paraisse quelques années plus
tard «Le Petit Prince», l’ouvrage le plus vendu au monde après La Bible !
Yves Lainé
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ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY

LE «PETIT PRINCE»

DES AVIATEURS
B

ien des années se sont aujourd’hui
écoulées depuis le dernier vol du
fameux P-38 que pilotait «SAINTEX». Il est peu probable que l’avenir nous
permette d’élucider les circonstances
exactes qui ont provoqué la mort de notre
aventurier des airs – survenue en mer le
31 juillet 1944 – et ce mystère ne fait que
contribuer à l’aura de cet écrivain au statut assez particulier.
Aviateur de légende, Saint-Exupéry était
un homme plein d’exigence avec luimême, aussi bien dans sa passion pour
l’aviation que dans son expression littéraire qu’il peaufinait sans relâche par
retouches successives. C’était aussi un personnage délibérément «non conformiste»,
qui paraissait tout à la fois avoir les pieds
sur terre et la tête au ciel. Toujours écartelé entre le «pilote-aviateur» et «l’homme
de lettres», rien ne résume mieux la personnalité complexe de Saint-Exupéry
que ce propos ciselé de l’écrivain Blaise
Cendrars : «Il faisait des gestes avec la
main gauche non pas comme s’il clamait
des vers, mais comme s’il avait à chasser l’ombre inopportune d’un avion qui
se promenait comme une mouche sur ses
pages».
Kléber Haedens, dans son Histoire de la
Littérature Française, donnera de cet
homme à la fois sûr de lui et bourré d’interrogations l’image suivante : «L’aviateur
aux belles mains couvertes de graisse a
ressenti lui aussi le goût de l’évasion, les
tourments, la peur de n’être pas compris.
C’est dans le monde entier qu’il a baigné
sa solitude, écrivant à minuit des pages
qui sont des poèmes de l’amitié et de l’hon-

neur, où l’on voit comme chez Malraux
l’homme dominer sa condition. SaintExupéry volait au-dessus des nuages et
donnait du péril des images radieuses et
tendres...»
Il aura suffit d’un baptême de l’air à 12
ans, pour engendrer chez cet adolescent
jusque là réservé une passion qui ne le
quittera plus. Comme l’écrit Roger Caillois
dans la première édition de La Pléïade
des Œuvres de Saint-Exupéry : «Il est un
des rares écrivains à avoir vécu ses livres
avant de les écrire...».
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SES PRINCIPAUX TITRES

LE SUCCÈS PLANÉTAIRE DU «PETIT PRINCE»

Écrit en 1942 en quelques mois, le manuscrit du Petit Prince fut confié par Saint-Exupéry
à une amie Sylvia Hamilton, dans un sac en papier : «Je voudrais te donner quelque
chose de splendide, mais c’est tout ce que j’ai...». Vendu à près de 150 millions d’exemplaires et traduit dans plus de 250 langues, Le Petit Prince reste l’ouvrage littéraire le
plus vendu au monde et ayant donné lieu à un déferlement d’éditions, sauf en France
où l’œuvre de Saint-Exupéry reste protégée. Mais si vous tenez expressément à acquérir un objet ou un livre à l’effigie de «Saint-Ex.», rendez-vous à la boutique du Petit Prince
située dans le XIIIe arrondissement de Paris.
Si la renommée de Saint-Exupéry reste exceptionnelle à travers le monde, elle ne le
cède en rien au niveau national. On ne compte plus le nombre d’avenues, de rues, de
quais ou d’allées portant son nom, sans parler des écoles maternelles, collèges, lycées,
stades, salles de sport, cinémas, piscines, médiathèques, hôtels, restaurants, aéroports,
statues, timbres poste et même un billet de banque de 50 francs à son effigie édité par
la Banque de France !
Enfin, on n’atteint pas les sommets de la notoriété sans avoir une montagne à son nom.
Et c’est en Argentine, où notre héros vécu une partie de sa vie et y trouva sa femme,
que «l’Aiguille Saint-Exupéry» culmine à 2.558 mètres !
									 Yves Lainé

« Avec l’avion, nous avons appris la ligne droite. »
Antoine de Saint-Exupéry
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LES CHAMPIONNATS
D’EUROPE VÉTÉRANS

AU PAYS DU SOLEIL DE MINUIT
29

JUIN

AU

4

JUILLET

2015

L

es mythes liés au soleil de minuit sont intimement liés aux traditions Finlandaises.
Mais pour l’étranger qui débarque en Finlande, dans un esprit de compétition, il
est d’autant plus malaisé de se décider à aller se coucher qu’on ne sait pas vraiment à quelle heure la nuit s’installe et à quel moment le jour fait son apparition !

LA BAGUETTE DE «PIN» NOURRITURE

QUOTIDIENNE DE LA FORÊT FINLANDAISE

P

rès de 70% du territoire Finlandais
est recouvert de forêts de pins ainsi
que de bouleaux, ce qui constitue
la plus forte densité forestière d’Europe
et a aussi pour mérite de permettre aux
superstitieux de pouvoir aisément «toucher du bois» !
Les grandes villes ou agglomérations
sont plutôt rares, comme les médailles au
terme de nos compétitions internationales.
Si en France on peut découvrir le «Plateau
de Millevaches», la Finlande est couramment appelée le «pays des mille lacs», ce
chiffre restant d’ailleurs loin de la réalité
puisque plus de 180.000 lacs quadrillent
le territoire finlandais, sans compter que
tous ces lacs fourmillent d’autant d’îles et
de centaines de rivières, l’ensemble formant un réseau lacustre et fluvial unique
en Europe.

Il n’y a pas en Finlande que les pins qui
montent au ciel. Un autre détail surprend
le visiteur : le nombre important de cheminées d’usine, même dans les petites
agglomérations peu industrialisées. Mais
visiter la Finlande reste par définition
une façon authentique de vivre la vie au
«naturel»...

LA FINLANDE, PAYS NATAL DU PÈRE NOËL...

E

n Finlande, le Père Noël s’appelle
«Santa Claus» et d’après la légende
il est né dans un petit village de
la Laponie finlandaise à Korvatunturi,
au bout du monde dans le district de
Savukoski.
Comme ce village n’est guère accessible
durant une large partie de l’année, c’est
à Rovaniemi, petit village à proximité du

Cercle Polaire Arctique, que le Père Noël
a aménagé son quartier général où l’on
peut avec plaisir découvrir son traîneau,
ses rennes et des jouets en abondance !
Si vous voulez écrire au Père Noël en
décembre prochain, voici son adresse :
Santa Claus – Cercle Polaire Arctique –
96930, Rovaniemi (Finlande)

Le secret de la réussite sportive, c’est de toujours croire au Père Noël
lorsqu’on participe à une compétition internationale...
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LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS
Cinq vice-champions d’Europe (médaille d’argent) :

Nicole Pillière
en simple 75/79

Yves Lainé & Louis Gaiffe
en double 85 et +

Michelle Sevin & Eliane
Charbonneau
en double 60/64

Six demi-finalistes (médaille de bronze) :

Eliane Charbonneau
en simple 60/64

Mare Kabrits (Estonie)
& Nicole Pillière
en double 70/74

Michel Hovelaque
en simple 85 et +

Jean-Louis Lamarre
& Denis Forbault
en double 50/59

Isabelle Guilbault
en double 40/49
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« À CHACUN SON PODIUM... »

C

ette expression de Sylvie Fléchette, l’ancienne nageuse olympique Canadienne,
nous invite à ne pas réduire ces championnats d’Europe vétérans 2015 aux seuls
«podiums» de fin de compétition, et à vous proposer quelques flashs sur les résultats de certains français présents à Tampere qui ont des raisons de se satisfaire de leur
parcours , avec des victoires mais quelquefois aussi des espoirs déçus : «À chacun ses
défis» !
Nous nous limiterons toutefois ici aux simples, vu la densité des matchs disputés. Les
résultats détaillés sont consultables sur le site suivant : evttc 2015 Tampere

TABLEAU PRINCIPAL EN SIMPLES
HOMMES
40/49 ans : Sébastien Douaran s’était fixé
comme objectif de figurer parmi les 32
meilleurs de sa catégorie et il s’est payé
le luxe de finir en 8e de finale, tout comme
son ami Marc Le Penven : chapeau les
«jeunes» !
50/59 ans : Denis Forbault, parvient lui
aussi en 8e de finale où il s’incline face à
un Allemand coriace. Bruno Morvezen, se
propulse en 16e de finale et perd face à un
Suédois. Quant à notre Chargé de Mission
Vétérans Gérard Martin, il atteint les 32e
de finale en perdant de justesse à la belle,
imité aussi à ce niveau par Joël Le Bigot.
60/64 ans : Guy Mehr, un peu esseulé
avec Jacky Rondinaud dans cette catégorie, parvient à sortir des qualifications,
passe un tour, mais s’incline en 32e contre
un Allemand.
65/69 ans : Jacky Versang, Luc Delrive et
Claude Mécène parviennent à se qualifier pour le Tableau final mais seul Jacky
accède en 32e et perd de justesse 3 à 2
contre un Tchèque accrocheur.
70/74 ans : Beaux résultats d’André
Amiaud et de Jean-Pierre Charlet qui
accèdent en 8e de finale, perdant l’un et
l’autre contre deux futurs demi-finalistes
de l’épreuve (Tchèque et Hongrois).
75/79 ans : Jean-Pierre Kazal accède au
Tableau final jusqu’aux 16e où il perd seulement à la belle, face à un Allemand,
alors que Denis Moriaud échoue en 32e
face à un Suédois et que Pierre Lailheugue
est battu de justesse à la belle en 64e par
un Allemand.

80/84 ans : Très bon parcours d’Hubert
Jacob battu seulement en quart de finale
par le futur vainqueur de l’épreuve.
De même Claude Decret perd à la belle
en 8e face à un Suédois.
Sans compter la malchance de René
Greffion qui, suite à une chute, est
contraint d’abandonner prématurément
la compétition (voir par ailleurs).
85 ans et + : Enfin, dans la catégorie des
plus âgés, en dehors de la médaille de
bronze obtenue par Michel Hovelaque,
soulignons les parcours de Louis Gaiffe
et de Guy Bizeul, battu l’un et l’autre en
quart de finale.
FEMMES
40/49 ans : Isabelle Guilbault accède aux
8e de finale en s’inclinant seulement à la
belle face à une Belge.
50/59 ans : Sophie Bergamaschi et Corinne
Come parviennent jusqu’en quart de
finale, la première s’inclinant face à la
gagnante de l’épreuve.
Minjing Guilbaud perd en 16 e contre
une Allemande, alors qu’Annick Masset
s’incline en 32 e également contre une
Allemande.
60/64 ans : Michelle Sevin manque l’accès aux 8e de finale en perdant de justesse
en 16e à la belle.
70/74 ans : Michèle de Santa Barbara
accède en 16e et perd contre la gagnante
de l’épreuve, tout comme Annick Bigot
qui s’incline face à une Allemande.
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CONSOLATION SIMPLES
HOMMES
40/49 ans : Beau parcours de Jean-Christophe Caron qui accède à la demi-finale et
perd contre le vainqueur Suédois.
50/59 ans : Très beau parcours de Philippe
Jolly qui accède à la finale et perd d’extrême justesse à la belle contre le Serbe
Katanic, également vainqueur de Régis
Prochasson en 8e. Paul Ehrlich et Jacques
Monteau s’inclinent en 32e.
65/69 ans : Sylvain Schaub, brillant vainqueur du tableau consolation face au
Turc Yavuzer. Gérard Naudin échoue
pour sa part en 16e contre un Espagnol
70/74 ans : Notons le parcours de
Christian Joyau qui accède aux quarts
de finale en perdant contre l’un des deux
finalistes de l’épreuve, ainsi que celui
d’Alain Guetière qui accède pour sa part
aux 1/8e de finale en perdant contre le
vainqueur du tableau consolation. Quant
à Jean-Claude Daverton et Marc Viallon,
ils s’inclinent en 16e de finale.
75/79 ans : Michel Lerouvreur parvient
à se hisser jusqu’en quart de finale en
ne s’inclinant que face au vainqueur

I

du tableau consolation. Quant à Lucien
Thomas il perd à la belle en 16 e, après
avoir mené 2/1. Nette victoire d’André
Lorette en 16e contre un Allemand 3/0
mais w/o en 8e.
FEMMES
40/49 ans : Valérie Leroy accède aux 8e de
finale et s’incline devant une Allemande.
50/59 ans : Christine Guillon, Catherine
Picard, Brigitte Martin, Ratchaneewarn
Kraska, Christine Maradeix atteignent les
16e de finale.
65/69 ans : Claire Demars accède en 8e
de finale et perd contre une Allemande
demi-finaliste de l’épreuve, Patricia
Dubosc s’inclinant pour sa part en 16e.
70/74 ans : Michelle Bouret accède aux
8e en ne s’inclinant que contre l’une des
deux finalistes.
75/79 ans : Elisabeth de Benque d’Agut
va jusqu’en 1/4 de finale où elle s’incline
contre la gagnante du tableau alors que
Chantal Masset perd en 8e contre une
joueuse Tchèque.

L’ENFER DU DÉCOR...

l y a comme ça des jours où les routes
ne mènent pas à la destination prévue ou bien sont tout simplement
barrées ! Jean-Louis Lamarre en a fait
la cruelle expérience en se rendant aux
championnats d’Europe 2015 à Tampere
en ne choisissant pas le bon aéroport pour
s’envoler de Francfort (il y en a deux !).
Il s’est donc trouvé contraint de rejoindre
la Finlande en voiture, accompagné de
ses deux enfants Flo et Tom, soit la bagatelle de 2.400 kms à travers l’Allemagne,
la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie, en finissant par prendre un ferry entre
Tallin et Helsinki pour arriver à Tampere
en pleine nuit, après 40 heures de trajet : tout ça avec comme conséquence
d’être forfait en Simple et de devoir jouer
en Double avec son camarade Denis
Forbault après un parcours pour le moins
épuisant !
Certes, il en faut d’autres pour perturber notre Jean-Louis national qui avec

Denis est tout de même parvenu à décrocher une belle médaille de bronze, mais
gageons qu’aux prochains championnats
du Monde 2016 en Espagne, Jean-Louis
sera le premier français à franchir la frontière en voiture, avec une carte Michelin
éditée la veille à son intention : noblesse
sportive oblige !
Beaucoup plus dramatiques auraient pu
être les conséquences de la chute spectaculaire de l’un de nos doyens d’âge dans
l’aire de jeu où il disputait un match susceptible de le conduire au succès. Mais
une fois encore, notre Greffion national
s’est empressé de déjouer les pronostics
pessimistes qui s’établissaient autour de
lui et a su miraculeusement limiter les
conséquences de son plongeon pongiste
à quelques tassements de vertèbres, ce
qui sied bien à ce pince sans rire du ping
faiseur de miracles que nous espérons
bien retrouver à Alicante l’an prochain !

Lettre d’Information bimestrielle - n°10 - septembre 2015

Le Consul de France (en veste claire), au contact des compétiteurs habillés par Wack Sport.

LA RÉCEPTION DU CONSUL DE FRANCE

D

e mémoire de compétiteur – à
90 ans tout de même – je n’avais
jamais «accueilli» un Consul de
France venu rendre hommage aux
joueurs du pays qu’il représentait... Et pas
seulement une simple visite de courtoisie
entre deux portes ouvertes ou fermées,
mais plusieurs heures passées au contact
des pongistes en action ou en récupération, sans faire la moindre économie dans
les encouragements !
Que les onze médaillés français de ces
récents championnats d’Europe aient été
par dessus le marché destinataires au lendemain de la compétition d’un message

de félicitations de la part de l’Ambassade
de France à Helsinki vient encore renforcer l’étonnement, mais aussi le respect
et la reconnaissance de la part d’athlètes avançant en âge et parfois moins
habitués à se voir «reconnus» face aux
générations montantes : comme quoi les
compétitions à l’étranger sont génératrices de respiration et d’oxygène !
Un grand merci à Gérard Naudin, qui n’est
pas étranger à cette sensibilisation des
représentants de la France en Finlande et
qui a été aussi très actif dans les moments
difficiles qu’a connu René Greffion.

LA VALEUR HUMAINE ET CULTURELLE
DES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES

L

’intérêt des rencontres internationales auxquelles participent de
plus en plus de pongistes vétérans
va au-delà de la performance sportive,
sanctionnée ou non par la conquête
d’une médaille. Il est de plus en plus
nécessaire aujourd’hui de ne pas rester prisonnier de soi-même et du milieu
local parfois synonyme d’enfermement
et d’appauvrissement. Le sport est un bel
instrument d’enrichissement et de dépassement de soi : profitons donc du tennis de
table pour nous ouvrir au monde !
Dans un récent article, l’écrivain et philosophe Luc Ferry s’interroge sur l’attrait des
humains pour les voyages, en particulier au moment des vacances : «Pourquoi
donc aimons-nous voyager, découvrir
des cultures et des paysages différents des
nôtres ? Pourquoi cet arrachement à soi,

à la quiétude de son petit monde ? C’est
cette curiosité qui, au final, fait de l’homme
un véritable humain, un «adulte», ce qui
est rare, un sage rempli d’expérience, un
être singulier qui, pour cette raison même,
est séduisant et intéressant...».
Au-delà de l’affrontement sportif, cette
invitation au voyage nous permet d’ouvrir nos fenêtres sur le monde, au-dessus
de nos particularités nationales ou locales.
S’humaniser, c’est d’une certaine manière
prendre du recul par rapport à soi-même
pour s’enrichir en découvrant l’universel.
Alors, espérons que lors des prochains
championnats du Monde vétérans 2016
à Alicante en Espagne, nous serons très
nombreux à aller à la rencontre des
autres à travers la compétition !
Yves Lainé

« Il est des victoires qui exaltent, d’autres qui abâtardissent.
Des défaites qui assassinent, d’autres qui réveillent. »
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Antoine de Saint-Exupéry

L’EXCEPTIONNEL

PARCOURS PONGISTE

DU «GRAND» SECRÉTIN
Comment expliquer qu’à 66 ans Jacques Secrétin
soit aujourd’hui le seul joueur «numéroté» chez les
vétérans 3 : un extra-terrestre du Ping ? Après
avoir «détenu» nombre de titres et fait «main basse»
sur près de 30 kilos de médailles, il est presque
normal que le Grand Jacques finisse aujourd’hui
sa carrière en «milieu carcéral» !
Certes, ces titres et ces médailles Jacques Secrétin
ne les a pas volés, mais on ne peut impunément
amasser l’or, l’argent et le bronze sans connaître
un jour le revers de la médaille et devoir rendre
des comptes (sic) !
Pour célébrer ce pongiste d’exception, nous avons
demandé à Jean Devys, grande figure du tennis
de table à la plume expressive, alerte et intimiste,
d’être l’auteur de cet hommage.
Yves Lainé

LA DÉCENNIE FLANDRIENNE DE «MAÎTRE JACQUES»

J

acques Secrétin élu pongiste belge
du siècle ?
Voilà qui aurait le don d’émoustiller
nos amis d’Outre-Qiévrain, toujours prêts
à nous renvoyer la balle en ce domaine.
Et pourtant, la réalité eût pu dépasser
la fiction ! Car, remontant un siècle en
arrière, la famille Secrétin, résidant alors
dans la région (wallonne) de Liège, était
bien sujette de Sa Majesté Albert 1er, le
Roi-chevalier des Belges. Mais, fuyant
l’invasion allemande et ses exactions, le
grand-père de Jacques prendra la décision de se replier au-delà de la frontière,
en foi de quoi, son fils Eugène, le papa de
Jacques, bénéficiait de la double nationalité et de la faculté, à sa majorité, d’opter
pour le pays de son cœur. Ce sera la
France, ouf !

On s’en doute, Secrétin n’était pas un nom
facile à porter, propice à tous les quolibets
d’usage dans les cours de... récréation, et
l’on sait que les enfants sont impitoyables
en la matière ! Et c’est d’autant plus drôle
qu’en dialecte wallon, secrétin signifie...
sacristain. L’ami Eugène en souriait malicieusement et pour qui connaissait ses
intimes convictions...
Mais le papa de Jacques était surtout une
tête bien pensante, sorti major de l’école
normale d’instituteurs d’Arras et promu
directeur d’école dès ses 26 ans. Ce qui
lui vaudra de sillonner le Pas-de-Calais,
son département de rattachement, au
fil de ses mutations promotionnelles. Et
c’est ainsi que P’tit Jacques verra le jour
à Carvin – à la limite du département du
Nord – un certain 18 mars 1949.
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Le début d’une «règne» absolu !

Installer une table de ping sous un préau
d’école partait d’un bon sens pratique
et... pédagogique pour Eugène Secrétin.
Et, sous l’égide de l’UFOLEP et de l’USEP,
très implantées dans le Pas-de-Calais, il
ira plus loin en créant autant de clubs
que lui permettaient ses pérégrinations,
y associant sans coup férir son épouse
Alice qui sera plusieurs fois championne
des Flandres et sa fille Simone, de 5 ans
l’aînée de Jacques, également pongiste
de talent..
Comment, dans cet environnement,
celui-ci ne serait pas devenu un «enfant
de la balle» ? Et le fait d’être gaucher ne
pouvait qu’apporter un plus dans ce sport
de raquette qu’est le tennis de table !
C’est en 1958 que la famille Secrétin franchira le rubicond de la... FFTT. C’est aussi
au cours de cette saison que, jeune élu au
comité directeur de la Ligue des Flandres
– qui couvrait les départements du Nord,
du Pas-de-Calais et de la Somme – j’ai fait
la connaissance du «clan» et, tout de suite,
le courant est passé. Il ne faiblira pas !
Le secrétaire général de Ligue d’alors était
Jean Bélot qui avait assumé les mêmes
fonctions à la Fédération et qui, mieux
est, venait de créer de toutes pièces

l’ETTU, l’Union européenne de tennis de
table, dont il sera le premier président.
Malheureusement, séquelle d’un accident
d’hélicoptère en «service commandé», ce
dirigeant d’exception devait nous quitter
en août 1959 dans la plénitude de l’âge.
C’est ce même Jean Bélot, dont j’ai été en
plusieurs occasions le juge-arbitre adjoint
lors des compétitions régionales, qui attirera mon attention sur ce... P’tit Jacques :
«Regardez Devys, je peux vous certifier
que ce p’tiot a l’étoffe d’un futur grand
champion». Et pourtant, le p’tiot en question dépassait à peine la table mais, déjà,
il savait occuper le terrain et profiter de
toutes les opportunités pour taquiner la
petite balle en Celluloïd !
P’tit Jacques se révèlera pour de bon
la saison suivante, en cause un certain «Critérium minimes des Flandres»,
épreuve nouvelle, réservée au moins de
15 ans et qui n’était, ni plus ni moins, que
l’ancêtre de notre... Premier Pas Pongiste.
Malgré la différence d’âge, le tout jeune
et néo-sociétaire de l’AL Gosnay (petit village près de Bruay-en-Artois) ratera d’un
cheveu une première consécration... mais
se rattrapera en remportant les trois éditions suivantes !
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Cette même année 1960 verra P’tit
Jacques remporter le titre «minimes» au
Tournoi que j’organisais traditionnellement le 11 novembre à Roubaix. Et, pour
lui remettre «sa» coupe, je n’avais pas
hésité à le hisser sur la table, ce qui vaudra un cliché .. mémorable dans France
Tennis de Table (voir photo ci-après). Ce
tournoi, devenu international au fil des
ans, perdurera jusqu’en 1964 et, faisant
fi de la concurrence étrangère, Jacques
s’adjugera la 12e et dernière édition – soit
donc à 15 ans et demi – en succédant à
un certain Winfried Lieck, le champion
d’Allemagne fédérale.
Un seul Vétérama ne suffirait pas à retracer le parcours de notre jeune héros
durant cette décennie passée sous les
couleurs des Flandres.
Force est donc d’aller à l’essentiel : non
content d’être intouchable dans les catégories de son âge et malgré la présence

alors de plusieurs «première série» (Dubus,
Gambier, Westeel), il deviendra champion régional dès 1965, cumulant la
même saison avec les titres «cadets» et
«juniors». Tout en se payant le luxe d’offrir
le titre en mixte à sa... maman et celui,
par équipes, au... paternel !
Sur le plan national, il allait également
décrocher tous les titres, des «minimes»
aux «seniors», et les Anciens se rappelleront les joutes homériques qu’il a livrées
au Lorrain Christian Roesch, le fils de qui
vous savez et qui lui donnait plus que du
fil à retordre, la tendance n’étant véritablement inversée qu’en «juniors». Avec un
retour en arrière sur cette fameuse finale
du challenge Bélot 1962 à Blois qu’à 13
ans et en association avec le Roubaisien
Dubus – de 4 ans son aîné ! –, il remportera sur l’équipe de Lorraine, alors jugée
invincible, et ce, en dépit du sans-faute
du Christian susvisé.

Jean Devys remet
à Jacques Secrétin
la Coupe
de la «Voix du Nord»
pour sa belle victoire
en «minimes».
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Secrétin père et fils.

Jacques attendra ses 16 ans, soit donc
en 1965, pour participer à ses premiers
championnats de France, organisés cette
année-là à Tours. Coup d’essai, coup de
maître, enfin presque ... Il y disputera
64 sets en seulement deux jours (record
absolu !), s’octroyant le titre «juniors» sur...
Christian Roesch mais simplement (sic)
finaliste en double avec Papa Eugène
– battus au cinquième set par l’association Purkart-Hélaine – et en simple,
s’inclinant devant l’opportuniste Monsieur
Vincent qui n’eut qu’à saisir sa proie , tant
notre jeune Fouquiérois était au bout du
rouleau.
Mais, chez Jacques, toute leçon se retenait ! Vincent l’apprendra vite à ses
dépens, d’abord à Nancy en 1966, dominé
en trois sets secs, puis à Marseille en 1967
pour les championnats du Quarantenaire
de la Fédé, Jacques y ajoutant un premier titre en double avec l’Halluinois
Danny Dhondt. Désormais il ne faudra
plus l’appeler «P’tit Jacques» mais «Maître
Jacques» qui demeure encore à ce jour le
plus jeune champion de France de tous
les temps !
Cette précocité exceptionnelle n’était pas
toujours compatible, on s’en doute, avec
une idéale assiduité au lycée (Condorcet
à Lens) et la pratique du tennis de table
à haut niveau. Force aura donc été aux
parents de Jacques de décliner moult
sélections au niveau international...
C’est ainsi que, désigné pour les
«Mondiaux» de Prague en 1963 – Jacques
n’avait que 14 ans –, il ne pourra donner
suite. Plus en conformité avec les exigences scolaires, il aura l’opportunité de

prendre part aux championnats d’Europe
de Malmö en novembre 1964 puis, dans
la foulée, à ses premiers championnats du
Monde en avril 1965 à Ljubljana. Baptême
du feu doublement réussi : il remportera
11 matchs sur 17 chez ceux-là, 12 sur
19 chez ceux-ci. Et, même si l’équipe de
France n’évoluait alors qu’en deuxième
division, cela n’en avait pas moins frappé
les esprits et ce d’autant que Jacques était
le plus jeune compétiteur en lice. C’était
aussi mon baptême du feu en tant que
reporter de France Tennis de Table et je
ne peux que certifier sincère et conforme !
Jacques sera encore présent aux championnats d’Europe de Londres en 1966,
récidivant par équipes avec 10 succès sur 15 matchs disputés, mais devra
rejoindre ses pénates nordistes avant les
Individuels. Et, à son corps défendant, il
devra encore décliner sa sélection pour
les «Mondiaux» 1967 à Stockholm, ce qui
ne manquera pas d’interpeller les dirigeants fédéraux et tout particulièrement
le président Ceccaldi qui saura prendre
les dispositions nécessaires pour enfin
concilier... l’inconciliable.
Ceci étant, les vacances scolaires aidant,
Jacques aura pu, à trois reprises, représenter la France à ce que l’on appelait
alors le Critérium Européen des Jeunes. Et,
tant à Prague en 1965 qu’à Szombately
en 1966, il sera invaincu par équipes,
sacrifiant sans calcul ses chances pour
les «individuels». Ce qui se représentera
de nombreuses fois lors des championnats d’Europe ou du Monde qui suivront.
Sans cela, il est fort à parier que «Maître
Jacques» aurait décroché le titre suprême
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Les victoires : ici champion du Monde 1977
associé en double mixte à la talentueuse Claude Bergeret.

bien avant notre Philou national. Mais on
ne récrit pas l’histoire ...
Toujours est-il que l’on peut ici rappeler
les propos du grand Victor Barna qui était
des nôtres en 1962 à Blois et qui nous avait
confié alors «que la France détenait en
Jacques un futur champion du Monde».
Quant à Georges Duclos, commentant
les championnats de France de Nancy,
il n’avait pas hésité à écrire dans la revue
fédérale que «Jacques s’impose comme le
grand champion dont notre sport a bien
besoin». Qu’ajouter ?
Pour être (à peu près) complet, il me
faut préciser que Jacques a été classé
deuxième série à 15 à 13 ans, à 10 à
14, première série à 15 et (inamovible)
numéro Un français à 17. Incomparable !
À 18 ans, en toute unité de vue avec
sa famille et la Ligue des Flandres (dont
j’étais devenu président), Jacques «montera» à Paris, faisant le bonheur de l’AS
Messine (et de Guy Amouretti qui l’avait
pris sous son aile) puis du CS Union (qui
deviendra le CS Kremlin-Bicêtre) tout en
bénéficiant des facilités de ce qui s’intitulait alors l’Institut national des sports. On
connaît la suite ...
Au préalable, Jacques se sera fait un point
d’honneur d’offrir à ses chères Flandres
une victoire éclatante aux Interligues
seniors de Compiègne où, en complicité
des Delassus, Dhondt et Dumoulin, il aura
formé la plus jeune équipe à avoir glané
un trophée qui, à l’époque, valait son
pesant de notoriété. La page de la décennie «flandrienne» était ainsi tournée. Mais
Jacques n’oubliera jamais d’où il venait.

Et que Jean-Michel Saive se rassure,
c’est bien lui le pongiste belge du siècle !
Simplement, rien ne pourra nous enlever
NOTRE «Maître Jacques» qui, de par son
palmarès incomparable et son style inimitable (qui en a fait incontestablement
le champion du Monde du beau jeu !),
restera à jamais le pongiste... français du
dit siècle, devant Philou Gatien et Michel
Haguenauer.
Et, à titre personnel, impérissable demeurera le souvenir de ces années 1958-1967
qui m’ont vu partager l’éclosion et l’épanouissement d’un immense champion.
						
			
Jean Devys

« Je n’aime pas les sédentaires du cœur.
Ceux qui n’échangent rien ne deviennent rien. »
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Antoine de Saint-Exupéry

COUPE NATIONALE

VÉTÉRAN
30

C

ET

31

MAI

2015

’est le TT Nord Alsace Wissembourg, tout près de la frontière
allemande qui organisait en
mai dernier, l’échelon national de
la coupe vétéran. Pour rappel, cette
compétition réservée aux vétérans
comporte trois tableaux : tableau A :
plus de 40 ans, tableau B : plus de
50 ans, tableau C : plus de 60 ans.
Les équipes sont constituées de 2 à
4 joueurs avec possibilité de composer une entente de 2 associations d’un
même département et les rencontres
ont lieu en 5 parties : 4 simples et un
double.
Après avoir disputé l’échelon départemental, puis régional, 24 équipes

sur 32 dans le tableau A, 19 sur 24
dans le tableau B et seulement 18 sur
24 dans le tableau C se retrouvaient
raquette en main pour cette belle fête
pongiste.
Cette année encore, les tableaux
n’étaient pas complets. C’est toujours
regrettable, pour les organisateurs et
surtout pour les joueurs, privés de certaines rencontres de classement.
Certes, Wissembourg est assez excentré (même si les édiles locaux se
considèrent au centre de l’Europe !)
mais certaines équipes sont quand
même venues de loin.
Cette année le secrétariat sportif fédéral innovait en laissant aux ligues le

soin de contacter leurs équipes qualifiées et procéder aux repêchages.
Disons que toutes les ligues n’ont peutêtre pas eu la même réactivité !
En l’absence d’élu fédéral disponible,
bien que participant à la compétition, j’ai fait office de délégué fédéral.
Aucun souci à noter, remercions pour
cela les organisateurs, le corps arbitral
bien sûr, mais aussi les joueurs pour
leur bonne tenue.
Félicitations aux vainqueurs et rendez-vous encore plus nombreux les 4
et 5 juin 2016 à Mer.

TABLEAU A

TABLEAU B

TABLEAU C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

UP CREUSOT VARENNES
Ent. CL COURNON/ CLERMONT
ORMESSON US
AVION TT 1
TT NORD ALSACE WISSEMBOURG
METZ Tennis de Table
TT ST VILLEPINTE
CHILLY-MORANGIS CTT 1
AS AVENIR NOTRE DAME
FRANCOURVILLE LD.
PL SAINT LO
ABBEVILLE AC
CANNET COTE D AZUR TT
ST GRATIEN AS
PARIS 13 TENNIS DE TABLE
TT ROCHE LEZ BEAUPRE
CHILLY-MORANGIS CTT 2
PARIS IX ATT
U.S.MONTAUBAN T.T.
KNUTANGE-NILVANGE TT
INGRE CMPJM
A.S.C.AUREILHAN
A.S.BASTELICACCIA
AVION TT 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

SARREBOURG TT
Ent VILLIERS/ST MAUR TT
Ent. MANOM/STE MARIE
TT NORD ALSACE WISSEMBOURG
DOUAI TT
CP ROCHELAIS
PPC CAUSSADAIS
ARPAJON ESR
Ent. CLERMONT/COUDUN
PANTIN CMS
TT ROCHE LEZ BEAUPRE
PARIS 13 TENNIS DE TABLE
CHEVIGNY TENNIS DE TABLE
CLUB PONGISTE DU GATINAIS
ST GRATIEN AS
INGRE CMPJM
PING PONG DE VENELLES
Ent. PORTO V./BONIFACIO
ASTT GLAIRE

Gérard Martin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ent. DOMSBALE/VILLER
LOMME CP
VILLERS BOCAGE US
Ent. MIOSSAISE/GUJANAISE
NOISIEL VLAN
CHARLEVILLE MEZIERES ARDENNES
Ent. MARANS/ROYAN
AS MARCY CHARBONNIERES
ES POUZACAISE
Ent. ERGERSHEIM/UNITAS BRUMATH
ALOUETTE LIMOGES
AS NANDEENNE
Ent. BELGENTIEROIS/LA GARDE
DOULLENS-BERNAVILLE TT
ASC SAINT APOLLINAIRE
EAUBONNE CSM
PRADES ST GELY TT
Ent. TRINITE/VILLEFRANCHE
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GRAND PRIX NATIONAL

DES VÉTÉRANS DE +60 ANS

À JOUÉ-LÈS-TOURS
DU
AU

VENDREDI

DIMANCHE

1

ER

30

OCTOBRE

NOVEMBRE

2015

Article 1 : GÉNÉRALITÉS
La Mission fédérale vétérans propose une nouvelle épreuve nationale ouverte aux
joueurs licenciés de + de 60 ans messieurs et dames. Elle se déroulera sur 20 à 40 tables
et comportera 21 tableaux (12 tableaux de simple et 9 tableaux de double)
Le tournoi est homologué sous le n°71/2015 de la Fédération Française de Tennis de
Table.

Article 2 : TABLEAUX ET HORAIRES
Attention pointage 45 minutes avant le début des tableaux
VENDREDI 30 OCTOBRE 2015
Fin du
POINTAGE
HORAIRES TABLEAUX
14h45
15h30
A
13h15
14h00
B
16h15
17h00
C
13h15
14h00
D
16h15
17h00
E
13h15
14h00
F
14h45
15h30
G
16h15
17h00
H
14h45
15h30
I
13h15
14h00
J
14h45
15h30
K
13h15
14h00
L
17h30
18h30
M
17h30
18h30
N
18h00
19h00
O
18h00
19h00
P
18h00
19h00
Q
16h30
17h30
R

CATÉGORIES
seniors messieurs SM1 (60 à 64 ans)
seniors messieurs SM2 (65 à 69 ans)
seniors messieurs SM3 (70 à 74 ans)
seniors messieurs SM4 (75 à 79 ans)
seniors messieurs SM5 (80 à 84 ans)
seniors messieurs SM6 (85 ans et plus)
seniors dames SD1 (60 à 64 ans)
seniors dames SD2 (65 à 69 ans)
seniors dames SD3 (70 à 74 ans)
seniors dames SD4 (75 à 79 ans)
seniors dames SD5 (80 à 84 ans)
seniors dames SD6 (85 ans et plus)
double messieurs DM1 (60 à 69 ans)
double messieurs DM2 (70 à 79 ans)
double messieurs DM3 (80 ans et plus)
double dames DD1 (60 à 69 ans)
double dames DD2 (70 à 79 ans)
double dames DD3 (80 ans et plus)

SAMEDI 31 OCTOBRE 2015
8h15
9h00
S
8h15
9h00
T
8h15
9h00
U

double mixte DX1 (60 à 69 ans)
double mixte DM2 (70 à 79 ans)
double mixte DM3 (80 ans et plus)

Le vendredi soir après les doubles à 19h30, se déroulera un tour des tableaux à élimination directe en simple messieurs et dames pour le tableau des gagnants et pour le
tableau consolation.
La suite et la fin des doubles se feront le samedi matin à partir de 9h jusqu’à 13h avec
le pointage à 8h30.
La suite et la fin des autres tableaux se feront le dimanche matin à partir de 9h avec
le pointage à 8h30.
Le samedi après-midi les participants pourront participer à la visite du Musée Dufresne
(voir ci-après) ou seront libres de leur mouvement.
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Article 3 : LES ENGAGEMENTS
Sites : www.comite37tt.com ou www.ttjoue.info
- Les inscriptions devront parvenir impérativement avant le mercredi 28 octobre 2015
à 18h
- Les inscriptions se feront soit :
• par e-mail : ttjouelestours@free.fr mais confirmer par courrier
• par courrier Tennis de Table de Joué-lès-Tours / Salle Jean Bigot /
Rue Jean Monnet / BP 237 / 37302 Joué-lès-Tours Cedex
Votre courrier devra nous parvenir avant le mercredi 28 octobre 2015
- Tous renseignements auprès de Jean-Jacques Brion au : 06 08 50 63 65
ou au TT Joué : 02 47 53 96 12
- Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée
- Les chèques pour le paiement des engagements seront libellés à l’ordre du CILTT

Article 4 : LES DROITS D’ENGAGEMENTS
Ils sont prévus comme suit :
- 10 euros par tableau de simple
- 5 euros pour 1 ou 2 tableaux de double
- En simple : En plus de sa catégorie d’âge les joueurs(ses) peuvent s’inscrire dans le
tableau immédiatement inférieur à la leur.
- En double : Possibilité de s’engager dans le double messieurs ou dames et dans le
double mixte dans sa catégorie d’âge

Article 5 : ORGANISATION DU TOURNOI
Le juge-arbitre du tournoi sera Alain Scolan JA3, il sera seul habilité à régler les litiges
prévus ou non au présent règlement et à prendre les décisions nécessaires au bon
déroulement de l’épreuve. Ses décisions seront sans appel. Il sera secondé par Gérard
Vial, JA3.
- Le tirage au sort sera effectué en public le jeudi 29 octobre salle Jean Bigot à
Joué-lès-Tours.
- Chaque joueur devra se faire pointer, pour les tableaux des simples, à la table d’accueil, au plus tard 45 minutes avant le début du tableau, en présentant sa licence et
sa carte d’identité au juge-arbitre ou à la personne habilitée par le JA afin d’avoir le
droit de participer à ce tournoi.
- Pour les tableaux des doubles les équipes devront se faire pointer au plus tard 1 heure
avant le début du tableau.
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NOM
Obligatoire

N° LICENCE

M

A

N

B

O

C

E

F

P

Q

R

Tableaux des Doubles

D

Par Courrier

S

G

TT Jouè-Lès-Tours
Salle Jean Bigot rue Jean Monnet- BP 237 - 37302 JOUE-LES-TOURS CEDEX

Tous
renseignements
au TTJOUE
02 47 53auprès
96 12 de Jean Jacques Brion au : 06 08 50 63 65 ou au TTJOUE 02 47 53 96 12

N° LICENCE
du Joueur 2

POINTS

RENSEIGNEMENTS :

NOM du Joueur 2

PRENOM

T

H

Tableaux Simples

Par e-mail : ttjouelestours@free.fr avec confirmation par courrier

N° LICENCE
du Joueur 1

Date de
Naissance

N°

INSCRIPTIONS:

NOM du Joueur 1

CLUB

U

I

INSCRIPTIONS AU GRAND
PRIX NATIONAL
DES VÉTÉRANS
DE +60des
ANSVETERANS des + de 60 ans
INSCRIPTIONS
au GRAND
PRIX NATIONAL
J

K

L

Article 6 : DÉROULEMENT DE L’ÉPREUVE
- Les tableaux se dérouleront au premier tour par poules de trois. Les deux premiers de
poule poursuivront la compétition dans un tableau à élimination directe. Les troisièmes
de poule poursuivront la compétition dans un tableau de consolantes à élimination
directe. Toutes les parties se dérouleront au meilleur des 5 manches.
- Les doubles seront placés dans des tableaux à élimination directe.
- Les balles homologuées seront fournies par les joueurs(ses).
- Tout joueur n’ayant pas répondu à l’appel de son nom dans un délai de 10 minutes
sera éliminé.
- Tout joueur éliminé sera tenu d’arbitrer la rencontre suivante.
- Les joueurs doivent se présenter à la table en tenue sportive et réglementaire.
- Il est prévu une interruption de 1h le dimanche.
- Entre deux tableaux, aucun temps de récupération ne sera admis si un joueur ou une
joueuse est engagé(e) dans ceux-ci

Article 6 : LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS
- Il est interdit de porter des chaussures de ville sur les aires de jeu.
- Il est interdit de fumer et de manger dans la salle de compétition.
- Le club de Joué-lès-Tours et le Comité 37 déclinent toute responsabilité en cas d’accident, perte, de vol et/ou tout incident survenus au cours du tournoi, dans la salle, les
vestiaires, les abords et les trajets.

Article 7 : DOTATIONS
Le montant global de la dotation est d’environ 1.800 euros.
Dans chaque tableau en simple les 4 joueurs classés recevront une dotation de produits régionaux en plus d’une coupe ou d’une médaille.
En double, le vainqueur et le finaliste recevront respectivement une coupe ou une
médaille.
En fonction du nombre d’engagés dans les différents tableaux, l’organisation se réserve
le droit d’annuler ou de regrouper des tableaux et d’en modifier la dotation. Une communication sera faite en début du ou des tableaux concernés.

Article 8 : RESTAURATION ET LOGISTIQUE
Un buffet bar sera à la disposition des participants et des spectateurs.
Un plan d’accès sera fourni à chaque club sur demande.
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INFORMATIONS UTILES
COORDONNÉES
Pour toutes vos questions, adressez-vous au :
Tennis de Table de Joué-lès-Tours
Salle Jean Bigot / Rue Jean Monnet / BP 237 / 37302 Joué-lès-Tours Cedex
Tél/Fax : 02 47 53 96 12 / E-mail : ttjouelestours@free.fr / Site internet : www.ttjoue.info
Tous renseignements auprès de Jean-Jacques Brion au : 06 08 50 63 65
ACCUEIL
Il se fera dès le vendredi 30 octobre à partir de 10 heures, à la salle Jean Bigot (voir plan
en annexe). La salle sera ouverte à partir de 7 heures tous les jours de la compétition.
Une équipe de bénévoles sera à votre écoute pour vous guider et répondre à toutes
vos questions.
TRANSPORT ET ACCÈS À LA SALLE
De la gare SNCF de Tours : sortir de la gare sur votre gauche prendre le Tram A qui vous
conduira directement à la salle Jean Bigot de Joué-lès-Tours direction Jean Monnet
(Terminus de la ligne) prévoir environ 20 minutes de trajet.
De l’autoroute A10 (sortie N° 24) et du périphérique (sortie Joué sud et Monts) (voir plan
en annexe).
BUVETTE
Une buvette avec de la restauration rapide sera à votre disposition.
DIVERS
Les balles seront de couleur blanche et de marque Tibhar. Maillots blancs interdits.
Afin d’éviter de nombreuses transactions en monnaie, l’organisation échangera vos
espèces contre des tickets de «couleur» qui vous serviront ensuite à régler vos consommations aux différentes buvettes.
HÉBERGEMENT
Nous vous joignons une liste d’hôtels proches de la salle, il est prudent de s’y prendre
rapidement car sur l’agglomération il y a d’autres manifestations et les hôtels sont aussi
traditionnellement occupés pour la visite des châteaux de la Vallée de la Loire.
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INFORMATIONS UTILES
LISTE DES HÔTELS PROCHES DE LA COMPÉTITION
Brit Hôtel Cheops*** (Partenaire du TT Joué),
• 75, boulevard Jean Jaurès - 37300 Joué-lès-Tours
• 02 47 67 72 72
• cheops@brithotel.fr
- Chambre double ou triple 25 euros par personne, chambre single 36 euros
- Préciser «Tennis de Table de Joué-lès-Tours» à la réservation
Hôtel Campanile**
• Route de Chinon - avenue du Lac «les Bretonnières» - 37300 Joué-lès-Tours
• 02 47 67 24 89
• tours.joue@campanile.fr
• www.campanile-tours-sud-joue-les-tours.fr
Hôtel Première Classe
• Route de Chinon - avenue du Lac «les bretonnières » - 37300 Joué-lès-Tours
• 08 92 70 72 11
• tours.joue@premiereclasse.fr
• www.premiere-classe-tours-sud-joue-les-tours.fr
Hôtel Le Chantepie**
• 6, rue Raymond Poincaré - 37300 Joué-lès-Tours
• 02 47 53 06 09
• hotel.chantepie@numericable.fr
• www.hotelchantepie.fr
B&B Hôtel
• 188, boulevard Jean Jaurès - 37300 Joué-lès-Tours
• 08 92 78 81 05
• francisa37@aol.com
• www.hotel-bb.com
Hôtel Mercure***
• Parc des bretonnières - allée André Malraux - 37300 Joué-lès-Tours
• 02 47 53 16 16
• H1788@accor.com
• www.mercure.com/fr/hotel-1788-hotel-mercure-tours-sud/index.shtml
Hôtel Ibis Tours Sud***
• 10, rue Michael Faraday - RN 10 - La Vrillonnerie 37170 - Chambray-lès-Tours
• 02 47 28 25 28 - demander Solène Guchet (directrice adjointe)
• H0643@accor.com
• www.ibis.com/fr/hotel-0643-ibis-tours-sud/index.shtml
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POUR VOTRE SAMEDI APRÈS-MIDI DE REPOS

DU GRAND PRIX NATIONAL VÉTÉRANS

VISITEZ LE MUSÉE

MAURICE DUFRESNE

À AZAY LE RIDEAU

SUPERBRE COLLECTION DE VÉHICULES ANCIENS, ARMEMENT,
MÉCANISMES, AFFICHES, OBJETS INSOLITES
7 euros l’entrée seulement !
Adresse : 17, route de Marnay 37190 Azay-le-Rideau
Site : musee-dufresne.com
Prière de réserver auprès de l’organisateur du tournoi
À NE PAS MANQUER !

Le Grand Prix des Vétérans de plus de 60 ans
sur les rails du TT Joué-lès-Tours et du Comité 37 !
Nous nous faisons déjà une joie de vous accueillir...
Yves Lainé

« Dans la vie il n’y a pas de solutions,
il y a des forces en marche :
il faut les créer et les solutions suivent. »
Antoine de Saint-Exupéry
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INFORMATIONS

Championnats du Monde
vétérans 2016 à Alicante
Les inscriptions pour les championnats du Monde vétérans d’Alicante, du 23 au 29 mai
2016 seront bientôt ouvertes par l’intermédiaire de la FFTT, jusqu’au 16 novembre 2015
Vous recevrez prochainement une circulaire relative aux modalités d’inscription. Les
informations demandées seront à envoyer sur une adresse mail fédérale (en cours de
création).
L’inscription est de 150 euros pour les participants, 50 euros pour les accompagnateurs,
le tarif de la soirée finale n’étant pas encore connu à ce jour.
L’inscription par le canal de la FFTT ouvre droit – sauf si vous avez déjà bénéficié de cet
avantage – à la remise gratuite d’un équipement dans la limite des stocks et des tailles
disponibles, marqué «FRANCE Groupe Vétérans» (survêtement, short et maillots), offert
par Wack Sport dans le cadre d’un accord de partenariat avec la Fédération Française
de Tennis de Table.
Compte tenu de la proximité géographique d’Alicante, la FFTT ne proposera pas de
voyagiste et laisse donc chacun libre de gérer son déplacement et son hébergement.
Rappel du site de la compétition : www.wvc2016.com
		

Gérard Martin

« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre.
Mais de collaborer, elle s’assemble et devient temple ! »
Antoine de Saint-Exupéry
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L’ÉQUIPE
DE LA MISSION FÉDÉRALE
AU SERVICE DES VÉTÉRANS

YVES LAINÉ

(licencié Vétéran 5)
Communication
Rencontres Internationales
yves-laine@numericable.fr

GÉRARD MARTIN
(licencié Vétéran 2)
Chargé de Mission
martin.gera@free.fr

JEAN-JACQUES BRION

(licencié Vétéran 4)
Réglementation
Compétitions Nationales
jjbrion@numericable.fr

LE PROCHAIN VÉTÉRAMA DU PING N°11
PARAÎTRA FIN NOVEMBRE 2015

« La terre nous en apprend plus long sur nous
que tous les livres, parce qu’elle nous résiste.
L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle. »
« Être homme, c’est précisément être responsable.
C’est sentir, posant sa pierre, que l’on contribue
à bâtir le monde. »
Antoine de Saint-Exupéry
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BULLETIN D’ABONNEMENT
JE M’ABONNE à PING PONG MAG - 6 numéros (version papier)
Mes coordonnées :
Nom ...................................................................... Prénom .............................................................................
Adresse complète ................................................................................................................................................
Code postal ......................................... Ville .....................................................................................................
Courriel .................................................................. N° de licence (facultatif) ......................................................
France Métropolitaine - 39 €

Étranger et Outre-Mer - 65 €

Date et signature :

Bulletin à découper
ou reproduire
et à renvoyer
accompagné du
chèque
de règlement à2015
l’ordre de la FFTT à :
Lettre
d’Information
bimestrielle
- n°10
- septembre

FFTT - 3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13 - Tél. 01 53 94 50 17

