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Pour le «fil rouge» de ce Vétérama n°11, nous avons choisi un ancien élève de l’École
Polytechnique, couvert de diplômes, et qui aura été toute sa vie durant un homme
«d’alerte» à la sensibilité exacerbée, invitant à la vigilance et à ne pas faire du «sujet»
un «objet».
Ses rapports au sport et surtout à la compétition furent certes compliqués - comme
on le verra dans les pages qui suivent - mais dans le monde tourmenté dans lequel
nous vivons, il faut quelquefois ne pas s’enfermer dans son pré-carré et avoir le courage d’affronter les courants de pensée, source d’oxygénation, d’ajustements, voire de
remise en cause.
Albert Jacquard nous a quitté le 11 septembre 2013, avec bien sûr ses zones d’ombre,
mais surtout avec ses lumières, son goût de la vulgarisation scientifique et ses nombreux engagements citoyens. C’était un utopiste, conscient d’être un peu isolé dans sa
vision du monde de demain : «oui, je radote, disait-il, mais c’est pour mieux marteler
le message !». Entre «l’Éloge de la différence», son premier livre et l’un de ses derniers
ouvrages intitulé «Mon utopie», c’est finalement trente années d’écriture au service des
hommes, pour plus de respect de l’autre, d’égalité et de justice.
Yves Lainé
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DIALOGUE IMAGINAIRE
ENTRE ALBERT JACQUARD,
SPÉCIALISTE EN GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS

ET UN PONGISTE VÉTÉRAN 5

Y

ves Lainé : Nous sommes nés tous
les deux en 1925, qui plus est le
même mois d’octobre, sous le
signe du scorpion, ce qui nous confère
assurément une réelle proximité et m’autorise aujourd’hui à vous interpeller jusque
dans l’au-delà...
Pour les très nombreux licenciés vétérans
du tennis de table français, pourriez-vous
en quelques mots nous faire part des
réflexions que suscite chez vous la «compétition» en général et dans le sport en
particulier ?
Albert Jacquard : «Par mille canaux,
notre société nous amène à croire que
le moteur de la vie est la compétition.
On ne parle que de «gagneurs» et il nous
faut, paraît-il, préparer nos enfants à
entrer dans cette catégorie, faute de quoi
ils seront des «perdants», des «minables».
Cette vision effrayante du sort humain
a envahi le domaine de l’activité physique : on ne parle plus que de sport de
compétition, oubliant que l’origine du mot
sport vient du vieux français «desport» qui
signifiait amusement»...
Yves Lainé : Alors, pour vous, le sport doit
rester un simple amusement ?

Albert Jacquard : «Oui, il s’agit de s’amuser, de profiter de la conscience que j’ai
du fonctionnement de mon corps, pour
me jubiler, pour obtenir de lui plus qu’il
ne voulait donner. Entrer en compétition,
oui, mais avec le seul compétiteur digne
de moi : moi !
Pourquoi vouloir sauter plus haut que X
ou courir plus vite que Y ? Il est plus important pour moi de sauter aujourd’hui plus
que moi hier, de courir plus vite que moi.
Pour y parvenir, j’ai sans doute besoin
de l’exemple des autres. Pour descendre
de 20 à 19 secondes au 100 mètres, j’ai
besoin de l’exemple de ceux qui sont descendus à moins de 10 secondes : c’est là
leur seule utilité.»
Yves Lainé : Concernant le sport d’équipe,
quelle approche en avez-vous ?
Albert Jacquard : «Dans les sports d’équipe, on admet volontiers que seul compte
l’ensemble constitué par les participants ;
chacun est au service de tous et le joueur
trop individualiste est plutôt mal jugé. Il
est clair que la principale performance
de chacun est sa capacité à participer à
l’intelligence collective, à mettre en sourdine son «je» et à s’insérer dans le «nous»,
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celui-ci étant plus riche que la somme des
«je» dans laquelle l’attitude compétitive
enferme chacun.
Mais la performance sportive apparaît
aujourd’hui comme l’un des horizons imaginaires de ce monde où la conformité
ne suffit pas et où pour survivre il faut
se «dépasser» et donner le meilleur de
soi-même. Le revers de ce modèle est évidemment la fragilisation des personnes,
tendues entre conquête et souffrance et
toujours menacées de ne pas en faire
assez...»
«Quel progrès nous obtiendrions contre
nos vieux réflexes stupides si, au lieu de
glorifier la victoire de telle équipe, nous
jugions simultanément les deux équipes
en fonction de la ferveur de leur engagement. Imaginez qu’en première page de
votre journal on ne parle que de la qualité du jeu, imaginez que l’on n’entende
plus dans les rues, le soir du match, tous
ces braillards avinés criant stupidement
«on a gagné», alors que ceux qui crient
ont bien peu de part dans ce «on».
Je ne sais quel peuple africain se passionne pour le football, mais a apporté à
la règle du jeu une légère modification :
lorsqu’un joueur de l’équipe A marque un
but contre l’équipe B, ce dernier va aussitôt jouer dans cette équipe B, en échange
d’un membre de celle-ci. L’intérêt du
spectacle est ainsi prolongé. Mais dans
l’ambiance actuelle de nos sociétés, un tel
comportement semble absurde. Si la vie
se résume à une succession de combats
toujours recommencés, pour l’emporter
sur les autres, elle est dès le départ vaine
et gâchée. Dans la nature, la compétition
n’est nullement une attitude nécessaire :
les exemples sont nombreux d’entraide,
de mise en commun, de connivence. Pour
l’espèce humaine , cette connivence est
particulièrement nécessaire, car chaque
membre de l’espèce a besoin des autres
pour s’accomplir...»
Yves Lainé : Vous voulez dire qu’on a
toujours besoin des autres pour réussir soimême ?

Albert Jacquard : «Effectivement, chaque
membre de l’espèce a nécessairement
besoin des autres pour s’accomplir : pour
faire un homme, il faut des hommes !»
Yves Lainé : Vous avez eu des mots très
durs pour qualifier les Jeux Olympiques,
dans un livre paru en 2004, intitulé «Halte
aux Jeux» : pouvez vous nous résumer
votre position ?
Albert Jacquard : «Derrière la belle vitrine
des Jeux Olympiques, qu’y-a-il en vérité ?
On nous montre de superbes et fringants
athlètes mais on nous dissimule l’envers
du décor : la souffrance de tous, l’échec de
la plupart, l’inévitable dérive du dopage.
Il faut mettre fin à l’hypocrisie et dire ce
qu’est devenu le sport de haut niveau
aujourd’hui : une entreprise d’exploitation
de l’homme par l’homme, où la seule véritable règle est le profit, quel qu’en soit le
coût humain. Courir plus vite, sauter plus
haut, être le plus fort : il est temps de remiser cet idéal enfantin et de propulser un
modèle d’olympisme enfin humaniste !»
Yves Lainé : Vous avez été victime à 9 ans
d’un terrible accident de voiture, au cours
duquel vous avez non seulement perdu
plusieurs membres de votre famille, mais
avez été vous-même gravement défiguré.
Pensez-vous que le «refus de soi», qui vous
a longtemps habité à la suite de cet événement tragique, ait pu peser dans votre
recherche de l’autre, du groupe, du social,
bref de «l’humanitude» que vous prônez
aujourd’hui, au détriment tout naturellement des conduites d’affirmation de soi
inhérentes à la compétition ?
Albert Jacquard : «Il est exact que
mon enfance s’est arrêtée à 9 ans à
Lyon...C’était un 31 décembre, il faisait
froid, il pleuvait et il y avait sans doute du
verglas. Mon père conduisait. Les roues
de la voiture se sont coincées dans un des
rails déformés du tramway. Et le tram est
arrivé. Un choc de fin du monde...Mon
plus jeune frère, 5 ans, a été tué sur le
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coup. Mes grands-parents paternels sont
morts le lendemain. Et moi j’ai survécu.
Je suis passé entre les mains des chirurgiens, qui ont fait ce qu’ils ont pu avec
mon visage. Les miroirs du monde sont
devenus mes ennemis intimes. Dans ma
famille on ne faisait pas de photos et je
n’ai découvert que récemment à quoi je
ressemblais avant l’accident. Ma bellefille a trouvé trois photos de moi, d’avant.
Quand je me suis vu, cela ne m’a rien
fait...
Pendant trente cinq ans j’ai opposé aux
autres un «masque de fer». Je n’ai pensé
qu’à moi. «Moi» remplissait l’univers,
parce que je ne me reconnaissais pas
dans le regard des autres. J’ai mis du
temps à le comprendre, mais la seule
chose qui compte c’est la rencontre avec
les hommes. Ce sont les rencontres qui
vous construisent et vous donnent de
l’énergie. Quand vous vous privez de
l’autre, vous commencez un peu à vous
suicider. Après avoir été un autre malgré
moi, je suis devenu moi-même grâce aux
autres...»

Yves Lainé : Permettez-moi, si vous le
voulez bien, de revenir sur la question précédente : pensez-vous que l’affirmation de
vos idées, de vos idéaux – parfois exprimée avec vigueur et certitude - puisse
être interprétée aujourd’hui comme
une conduite réactionnelle et de compensation, après de longues années de
désamour de vous -même ?
Albert Jacquard : «Probablement. C’est
un rattrapage. Je suis passé de l’indifférence au monde à l’engagement. J’essaie
désormais d’être dans le camp de ceux
qui réagissent. Ce n’est pas de la «fraternité» mais de la «solidarité». La fraternité
est subie, la solidarité est désirée. J’essaie
de remplir avec les autres le temps qui me
reste. Agir permet aussi de se connaître.
J’ai mis du temps à chercher qui j’étais.
Avec l’âge, je commence à m’en approcher. Comme disent les enfants : je brûle !»

SES PRINCIPALES PUBLICATIONS

L’éloge de la différence (1978)
Inventer l’homme (1984)
L’héritage de la liberté : de l’animalité à l’humanitude (1986)
Cinq milliards d’hommes dans un vaisseau (1987)
C’est quoi l’intelligence ? (1989)
Voici le temps du monde fini (1991)
Comme un cri du cœur (1992)
La légende de la vie (1992)
Les hommes et leurs gènes (1994)
La matière et la vie (1995)
Petite philosophie à l’usage des non philosophes (1997)
A toi qui n’est pas encore né (1998)
L’avenir n’est pas écrit (2001)
Mon utopie (2006)
Le petit abécédaire de culture générale (2010)
Dans ma jeunesse (2012)
Réinventons l’humanité (2013)

« Disons que l’humilité en compétition
doit rester présente pour éviter la domination »
Albert Jacquard
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YANN BUZIT,

SÉBASTIEN DOUARAN,
JEAN-CHRISTOPHE CARON

LES « TROIS MOUSQUETAIRES »

DU PING VÉTÉRAN BRETON !

De gauche à droite : Yann Buzit, Jean-Christophe Caron et Sébastien Douaran

A

vec un peu d’humour, on peut dire
que le premier
(à gauche) crée le «Buzz»,
que le second (au centre)
ouvre les «Vannes» et que
le troisième (à droite) tient
les «Rennes»...
Mais ces trois quadragénaires souriants symbolisent aussi trois
passions : le Sport et en particulier le tennis de table, l’Humain à travers la joie de
vivre et enfin la Bretagne !

C’est avec plaisir que
nous avons choisi de
braquer dans les pages
qui suivent les projecteurs du Vétérama n°11
sur ces sportifs enjoués
et liés par l’amitié, ainsi
que sur l’association So
Breizh qu’ils animent
pour manifester leur attachement aux
valeurs culturelles de la grande région
bretonne...
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LES TROIS MOUSQUETAIRES

R

ien à voir ici avec les héros du
célèbre roman de cape et d’épée
d’Alexandre Dumas ou avec le
Groupement Intermarché. Encore moins
avec «les mousquetaires au couvent»...
L’ambition de nos jeunes «Vétérans 1» n’est
pas de sauver la Reine de France Anne
d’Autriche, mais plus prosaïquement de
battre leurs adversaires sportifs en plein
cœur de la table de ping. Et si certains
acrobates de cirque travaillent sans filet,
eux savent l’utiliser à leur profit.

En outre, point question comme chez les
anciens Mousquetaires de mener leurs
combats héroïques dans le pays de
Gascogne, puisqu’ils sont tous les trois
Ducs de Bretagne, région qu’ils vénèrent
au plus haut point.
Enfin, l’attachement à la mer(e) de ces
«quadras» doit s’entendre dans les deux
sens du terme : le pied marin et le cœur
familial !

YANN BUZIT, LA QUARANTAINE SOURIANTE...
On sait depuis Corneille qu’«aux âmes bien nées la valeur
n’attend pas le nombre des années». Né en 1974 - sans
que l’on puisse voir une quelconque coïncidence entre
cet événement et la destruction la même année par le
Front de Libération de la Bretagne d’un émetteur ORTF notre «Rodrigue» de Thorigné-Fouillard n’a certes pas choisi
l’escrime comme sport de prédilection mais il manie en
revanche avec beaucoup d’aisance la raquette de ping
depuis maintenant plus de 33 ans ! Si l’année 1974 est généralement considérée comme médiocre pour l’ensemble des
vins de France, elle aura non seulement permis à Valéry
Giscard d’Estaing de devenir président de la République
ou à Eddy Merckx de remporter le Tour de France, mais aussi à Yann Buzit de respirer pour la première fois l’air vivifiant de sa Bretagne natale... Tonnerre de Brest !

C

’est donc à l’ASPTT Brest que Yann
Buzit s’est ouvert à la pratique du
tennis de table, sous l’œil éducatif et bienveillant de Jean Cariou et de
Bébert Floc’h. Son bail avec le club finistérien ne durera pas moins de 25 ans avant
que Yann ne décide de rejoindre en
2006 le réputé club de Thorigné-Fouillard
où notre tout jeune Vétéran 1 occupe
aujourd’hui la fonction de secrétaire, aux
côtés du président Sébastien Thomas, de
Jacques Labrue, vice-président et du trésorier Michel Kerisit.
Actuellement numéroté français 853,
Yann apporte un appui précieux au club
breton, fort aujourd’hui d’une pléiade de
jeunes cadets et juniors parmi les meilleurs français.
Ses liens avec les deux autres mousquetaires visés par le présent article remontent

à un passé déjà lointain. D’abord
Sébastien Douaran, d’un an son aîné,
également licencié au club de ThorignéFouillard, rencontré au milieu des années
80 où l’un et l’autre se retrouvaient vers
12 ans lors de stages régionaux à Dinard :
«Nous nous sommes côtoyés pendant de
nombreuses années durant les compétitions et lors de stages, mais c’est en 1989
que notre aventure a réellement commencé, en Sports Études à Rennes sous
la conduite d’Yves Régnier. Nous étions
ensemble en classe de seconde et nous
sommes depuis restés les meilleurs amis.
J’ai fait la rencontre quelques années
plus tard (en 1995) de Jean-Christophe
Caron,qui n’est autre que le beau-frère de
Sébastien et nous partageons tous les trois
beaucoup de moments.»
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SÉBASTIEN DOUARAN,
MARIÉ À UNE ANCIENNE PONGISTE NUMÉROTÉE

J

e suis marié avec Sandrine Simon
Douaran, ancienne pongiste qui a
été n°39 française. J’ai trois enfants,
une fille de 7 ans et des jumeaux de 17
mois, nés le lendemain de mon retour
des championnats du Monde vétérans
d’Auckland 2014 : que d’émotion à l’atterrissage !
Un grand merci à ma femme de m’avoir
laissé vivre cette belle aventure sportive
en Nouvelle-Zélande avec mes deux
compères Yann Buzit et Jean-Christophe
Caron. Nous partageons énormément de
choses depuis 20 ans. Tous les ans nous
partons en randonnée en famille dans les
Alpes. Dernièrement, nous venons de participer à un marathon en relais.
La Bretagne est une région où je me sens
bien. Un de mes plaisirs est la pêche à
pied. J’adore ramasser les coquillages
mais surtout les déguster ! J’aime aussi les

champignons. Lors de mes temps libres,
il m’arrive d’aller fouiller pendant des
heures dans la forêt de Rennes.
Concernant mon métier, je suis éducateur tennis de table depuis 18 ans dans
le club de Thorigné-Fouillard en banlieue
de Rennes, réputé comme étant l’un des
meilleurs clubs formateurs de France.
Ainsi, Jules Rolland vient de décrocher le
titre de champion de France cadet 2015,
une belle réussite pour le club !
Quant à l’équipe fanion, elle évolue en
Nationale 1. Mon souhait serait qu’elle
accède en Pro B dans les deux ans qui
viennent...»
Numéroté 201 et classé 15 dans sa pleine
jeunesse, Sébastien reste aujourd’hui
numéroté 806 à 42 ans et tient encore
bien son rang : un pongiste qui a du style
et un bon éducateur sportif !
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JEAN-CHRISTOPHE CARON,
INGÉNIEUR AGRONOME ET SPORTIF
Le 21 janvier 2002, après quatre années
en tant que commercial et directeur commercial dans deux laboratoires spécialisés
en phytothérapie, Jean-Christophe crée le
Laboratoire Pierre Caron, société spécialisée dans le développement, la fabrication
et la commercialisation de compléments
alimentaires destinés à l’humain. Deux
et quatre ans plus tard naissent son deuxième garçon Mathis et sa première fille
Ambre, formant ainsi une famille comblée
et soudée, installée depuis maintenant
près de 16 ans à Bizole près de Vannes...

M

on histoire de vie prend naissance
le 1 er février 1968 à Vannes :
deuxième d’une famille de trois
enfants, mes parents Gilberte et Jean
m’élèvent dans la tradition catholique.
Ma scolarité se partage entre l’école primaire des frères des écoles chrétiennes
et le collège/lycée Jésuite. Un bac D
en poche, j’obtiens six ans plus tard un
diplôme d’ingénieur agronome à l’Ensaia
de Nancy.
Pour subvenir aux frais inhérents à la vie
estudiantine, je me retrouve surveillant
dans un séminaire où je rencontre un père
qui me permet de réaliser mon service
militaire via une ONG en tant que professeur de mathématiques et de sciences
physiques dans un collège à Toussiana,

village de brousse burkinabé. Ces deux
années passées aux fins fonds de l’Afrique
noire vont marquer à jamais ma vie
d’homme et mon regard sur le monde :
«des difficultés naît le sens...» Voilà terminées les deux premières briques de ma
vie...
La troisième est liée à la fondation de
ma famille et à l’évolution de ma vie
professionnelle : naissance de mon premier enfant Jérémy et union avec Sylvie
Douaran, sœur de Sébastien présenté
ci-avant. Durant cette période j’enseigne les sciences physiques dans un
CFA bâtiments : le fossé abyssal entre
l’enseignement africain et européen a
finalement raison de ma vocation...»

ET LE SPORT DANS TOUT CELA ?

L

e sport est synonyme pour moi de
rencontres humaines, de découvertes géographiques, de moments
de grandes joies et de pleurs... J’ai pratiqué en compétition du football, du
volley-ball, de l’athlétisme et bien sûr du
tennis de table. Concernant cette dernière spécialité, j’ai débuté au PTT Vannes
56 (régional), puis au TT La Roche-surForon 74 (régional) pour poursuivre au
TT Clermond-Ferrand 63 (régional), au

TTHR Saint-Max 54 (nationale 2), enfin
pour revenir dans ma Bretagne natale en
évoluant à Arradon et au PTT Vannes au
niveau régional.
Je n’ai pas le corps d’athlète de JeanLouis Lamarre et encore moins le talent
pongistique de Sébastien Douaran, mais
je me suis éclaté et je continue à trouver
du bonheur dans la pratique du tennis de
table et du sport en général...»
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L’ASSOCIATION SPORTIVE «SO BREIZH»

I

l y a deux ans, à la veille des championnats du Monde vétérans en NouvelleZélande, nos trois «mousquetaires» ont créé l’association So Breizh qui invite ses
adhérents à participer à différentes épreuves sportives et à mettre en avant les
valeurs de la Bretagne : une association qui permet de relever de magnifiques challenges sportifs et de véhiculer une belle image de cette région.
Un adage résume bien l’état d’esprit de nos «mousquetaires» et de l’association : «Nous
aimons les gens qui rêvent l’impossible !»
A travers So Breizh, promouvoir l’esprit sportif, le dépassement de soi, tout en favorisant
les échanges humains ou culturels ! Voilà de jeunes vétérans pongistes qui ont leur
raquette bien en mains, la tête sur les épaules et les pieds sur terre (bretonne bien sûr) :
rassurant par les temps qui courent !
Au classement par points,
Sébastien Douaran
s’affiche au premier rang.
Pour l’âge et la maturité,
Jean-Christophe Caron
décroche un macaron
Mais pour la galette bretonne,
aucune chance que Yann Buzit n’en abuse
sans la présence de ses fidèles copains...
Yves Lainé

« Éduquer c’est apporter du contenu à ses liens
c’est créer des réciprocités, c’est proposer à chacun d’être
l’un des dépositaires du trésor collectif, d’être de ceux
qui l’enrichiront, d’être aussi face à la génération
suivante un passeur de témoin...»
Albert Jacquard
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1er «GRAND PRIX NATIONAL»
DES VÉTÉRANS DE PLUS DE 60 ANS

TT JOUÉ-LÈS-TOURS

30 AU 1er NOVEMBRE 2015

I

mpossible de s’y tromper, il y avait ce
week-end de Toussaint 2015 comme
un parfum de «sacré» chez ces pongistes à la chevelure blanche, âgés de 60
à 90 ans ! Des raquettes, ils en ont tenues de
toutes les couleurs et de tous revêtements
depuis des lustres pour accompagner leur
propre métamorphose... Pour ces passionnés de l’échange de balles, arrêter de
jouer serait commencer à mourir un peu
et perdre le sens du mouvement, de la
vie, de la joie de vivre ! Il sont donc là
pour assouvir un besoin vital, pour pérenniser des gestes maintes fois répétés et qui
semblent cependant toujours nouveaux.
Comme dirait Erick Orsenna «chaque âge
est un pays ...»

À l’heure où des spécialistes de la démographie à l’esprit grincheux annoncent
un avenir où la France «ressemblera plus
à un hospice qu’à un gymnase-club» et
où certains cherchent à opposer «les forces
vives sacrifiées aux seniors et aux vieux
qui tiennent tous les pouvoirs, captent la
richesse du pays et même ont ruiné leurs
enfants», il n’est pas inutile de donner une
image plus consensuelle et plus valorisante de la catégorie des «vétérans» du
tennis de table. Le sport est une composante essentielle de la vie humaine, quel
que soit son sexe ou son âge. Il relève de
cet appétit de mouvement et d’opposition, mais aussi de ce désir de relations
fraternelles et amicales à travers le geste
sportif.
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Pour ce premier «Grand Prix National
2015» ils étaient venus d’un peu toutes
les régions, malgré une communication
tardive et nul doute que le cru 2016 bénéficiera d’une participation accrue, vu la
satisfaction des participants : Il faut dire
que l’organisation conjointe du Comité
37 et du TT Joué fut en tout point irréprochable, les coupes nombreuses et bien
remplies et les médailles étincelantes.
Chapeau donc à Jean-Jacques Brion
infatigable et toujours discret aménageur
sportif, à Christian Vivet, parfait maître
de cérémonie et acteur efficace, à Alain
Scolan, inusable juge-arbitre avec ses précieux colistiers, Vivien Lançon et Gérard
Vial, sans compter les sourires bienvenus

d’Agnès Gladieux et bien sûr Benjamin
Ferre, jeune et actif président du TT Joué.
J’allais oublier Michel Lardeau, Pascal
Jourdain, Michel Lacoua, Patrick Reveil et
quelques autres encore, ainsi que Gérard
Martin, venu expressément de Paris pour
apporter la caution fédérale à cette nouvelle épreuve en direction des vétérans
âgés de plus de 60 ans.
En résumé, si l’organisation d’une compétition d’envergure peut quelquefois
jouer des tours aux organisateurs, il n’y a
jamais de surprise quand cette dernière
se déroule à Joué-lès-Tours !
						
Yves Lainé

Les organisateurs du Grand Prix Vétérans + 60 ans :
Jean-Jacques Brion, Gérard Martin, Yves Lainé et Christian Vivet
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LES RÉSULTATS DU
«GRAND PRIX NATIONAL»

VÉTÉRANS DE PLUS DE 60 ANS
TABLEAU A – SIMPLE MESSIEURS 60-64
1. GEOFFROY Alain, Dombasle STT		
2. SAYMARD Jack, Mesnil Esnard TT
3. JEAN Alain, RS St Cyr-sur-Loire
4. MARTIN Jean-Paul, Fouras
5. TALL Roger, Joué-lès-Tours
6. DELVILLE Jean-Marc, Eppeville TT
7. MECENE Claude, Fouras
8. ARRAULT Patrick, Joué-lès-Tours

TABLEAU B – SIMPLE MESSIEURS 65-69
1. GEOFFROY Alain, Dombasle STT
2. SAYMARD Jack, Mesnil Esnard TT
3. JARSALE Daniel, Trignac TT
4. MARTIN Jean-Paul, Fouras
5. AMIAUD André, ASGEN 44
6. MECENE Claude, Fouras
7. ANTOINE Francis, ATT Dracénie
8. BEGUIN Jean-Pierre, Boulogne-Billancourt
9. DELVILLE Jean-Marc, Eppeville TT
10 JOYAU Christian, 4 S Tours
11 HOOGSTOEL Jean-Jacques, La Madeleine

TABLEAU C – SIMPLE MESSIEURS 70-74
1. CHARLET Jean-Pierre, Marmande
2. AMIAUD André, ASGEN Nantes
3. ANTOINE Francis, ATT Dracénie
4. BEGUIN Jean-Pierre, Boulogne-Billancourt
5. KASAL Jean-Pierre, Clichy CS
6. JOYAU Christian, 4S Tours TT
7. BUTON Bernard, Amiens STT
8. DAVERTON Jean-Claude, AP Pacymenilles
9. HURTUS Roger, St Palais Vaux
10. BOERLEN Michel, ES Ridellois TT
10. HOOGSTOEL Jean-Jacques, La Madeleine

TABLEAU D – SIMPLE MESSIEURS 75-79
1. MARTIN Roger, 4S Tours TT
2. DELORY Gilbert, ATT Dracénie
3. LEROUVREUR Michel, Montebourg SAEL
4. THOMAS Lucien, Sables d’Olonne
5. KASAL Jean-Pierre, Clichy CS
6. THIAULT Georges, Nogent TT

TABLEAU E – SIMPLE MESSIEURS 80-84
1. DECRET Claude, Pontoise-Cergy			
2. GREFFION René, ASGEN Nantes
3. THIAULT Georges, Nogent TT
4. DELORY Gilbert, ATT Dracénie

TABLEAU F – SIMPLE MESSIEURS 85 ET +
1. LAINE Yves, TT Parcay-Meslay

TABLEAU G – SIMPLE DAMES 60-64
1. SKENADJI Janine, Chatenay ASVTT
2. D ‘ARBONNEAU Marie-Hèlène, PoissyUSC
3. NAMIK Sabine, ESK St Pol
4. CHARDONNET Aline, Laverune FRTT

TABLEAU H– SIMPLE DAMES 65-69
1. TEISSET Françoise
2. PAOLI Danielle
3. CHARDONNET Aline
4. BEGUIN Michèle

TABLEAU I – SIMPLE DAMES 70-74
1. PILLIERE Nicole, CS La Membrolle
2. TEISSET Françoise, Nogent TT
3. BEGUIN Michèle, Boulogne Billanc. AC
4. EVRARD Raymonde, Evian Sports TT

TABLEAU J – SIMPLE DAMES 75-79
1. PILLIERE Nicole, CS La Membrolle
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TABLEAU M – DOUBLE MESSIEURS 60-69
1. SAYLARD J./ GEOFROY A.
2. MECENE C./MARTIN J.
3. DAVERTON J./DELVILLE J
4. TALL R./ARRAULT P.

TABLEAU N – DOUBLE MESSIEURS 70-79
1. CHARLET J./AMIAUD A.
2. KASAL J.P./BEGUIN J.P.
3. DELORY G./ANTOINE F.
4. HOOGSTOEL J./HURTUS R.
5. THOMAS L./LEROUVREUR M.
5. JOYAU C./MARTIN

TABLEAU O – DOUBLE MESSIEURS 80 ET +
1. DECRET C./GREFFION R.
2. LAINE Y./THIAULT G.

TABLEAU P – DOUBLE DAMES 60-79
1. BEGUIN M./NAMIK S.
2. PILLIERE N./CHARDONNET A.
3. D’ARBONNEAU M.SKENADJI J.
4. EVRARD R./TEISSET F.

TABLEAU S – DOUBLE MIXTE 60-69
1. TALL R./SKENADJI J.
2. GEOFFROY A./NAMIK S.
3. ARRAULT P./D’ARBONNEAU M.
4. HURTUS R./PAOLI D.
5. MECENE C./CHARDONNET A.

TABLEAU S – DOUBLE MIXTE 60-69
1. JOYAU C./PILLIERE N.
2. BEGUIN J./BEGUIN M.
3. THIAULT G./TEISSET F.
4. HOOGSTOEL J./EVRARD R.

« Entre le pessimisme désespéré et l’optimisme satisfait,
la seule certitude raisonnable est le volontarisme. »
Albert Jacquard
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LES «VIEILLES GLOIRES»

DE LA LIGUE DES FLANDRES

SE SONT RETROUVÉES

LE SAMEDI 10 OCTOBRE 2015

C

omme ils l’avaient fait à Lille deux
ans plus tôt, c’est cette fois aux
Jardins de Saint-Laurent, face à la
mairie de Saint-Laurent-Blangy (62), que
les anciens du tennis de table du NordPas-de-Calais et de la Somme se sont
retrouvés autour d’un repas dédié au souvenir et à l’amitié.
L’idée de ces retrouvailles est née de l’imagination de Pierre Lambin, ex président de
la ligue des Flandres, qui en a fait part à
Jean Devys au début de l’année 2012, en
concertation avec les Amiénois Jacques
Hélaine et Jacques Gambier.
L’initiative de Pierre et de ses associés a
débouché sur une «première», en octobre
2013 à Lille où 96 joueurs ou anciens
joueurs se sont retrouvés (conjoints compris) avec promesse de remettre les «plats»
tous les deux ans.

Pierre ayant quelques ennuis de santé,
Jean Devys a cette fois repris le flambeau
avec le soutien de l’équipe suivante :
- pour le Nord : Roger et Marie Planquart,
Michèle et Dominique Richard
- pour le Pas-de-Calais : Jacques Dhénin
et Jean-Pierre Brunet
- pour la Somme : Jacques Hélaine et
Jacques Gambier.
C’est donc à l’occasion de cette deuxième
rencontre près d’une cinquantaine de
pongistes qui ont répondu à l’appel, en
ce début d’automne 2015 - en présence
du Grand Jacques Secrétin - et qui ont pu
ainsi évoquer leurs nombreux souvenirs
sportifs entre le «croustillant au maroilles»
et le «mignon de porc» !
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Nul doute qu’en 2017 ils seront encore très nombreux à venir se rafraîchir
la mémoire pongiste, se faire plaisir au palais et élaborer de nouveaux projets...

« Manifester son bonheur est un devoir :
être ouvertement heureux donne aux autres la preuve
que le bonheur est possible. »
Albert Jacquard
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HOMMAGE À
VINCENT PURKART

A

u-delà des titres et sélections, l’histoire retiendra de Vincent Purkart l’exceptionnelle qualité de l’inimitable show avec son ami Jacques Secrétin, qui aura
marqué les esprits pendant plusieurs décennies, aussi bien parmi les adeptes
du tennis de table que chez monsieur tout le monde et toutes générations confondues :
chapeau l’artiste !
Après avoir réussi à jouer sur une table miniature, tu as désormais tout le ciel pour
t’«éclater»...

		
			

Avec Vincent Purkart,
le ping était un art.
Avec Jacques Secrétin,
on touchait au divin.
Ensemble à faire le show,
il n’y a plus de mots...
Yves Lainé, René Greffion

« Je suis une poussière d’étoile, voire au fond
- même s’il est un peu pénible de l’admettre de la même structure que n’importe quel caillou,
juste un peu plus complexe. »
« Être heureux, c’est se savoir beau
dans le regard des autres ! »
Albert Jacquard
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PLUS DE 300 VÉTÉRANS FRANÇAIS AUX

CHAMPIONNATS DU MONDE

VÉTÉRANS 2016
À ALICANTE EN ESPAGNE

Il ne fait plus l’ombre d’un doute que les prochains championnats du Monde vétérans vont battre chez les pongistes de l’hexagone tous les records de participation...
Avec 301 vétérans français déjà inscrits à six mois de la compétition (23 au 28 mai),
c’est certes moins que lors de la campagne d’Espagne par Napoléon en 1808, mais
c’est beaucoup plus que dans les compétitions internationales vétérans des dernières
années !
On ne se plaindra pas que la mariée soit si belle, mais ce fait d’histoire vient poser
un délicat problème aux responsables de la Mission vétérans FFTT, qui se trouvent
aujourd’hui dépourvus pour habiller aux couleurs de la France et de Wack Sport l’ensemble de nos futurs combattants sportifs : à moins que les rayons du magasin ne
décèlent quelques réserves de maillots qui seraient les bienvenus ? Affaire à suivre...
Yves Lainé

« Plus nous sentons le besoin d’agir,
plus nous devons nous efforcer à la réflexion.
Plus nous sommes tentés par le confort de la méditation,
plus nous devons nous lancer dans l’action. »
Albert Jacquard
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Le soutien apporté par Wack Sport aux vétérans français engagés dans les compétitions internationales de tennis de table a
eu pour effet, lors des championnats du Monde vétérans qui
se sont déroulés à Auckland en mai 2014 et des récents championnats d’Europe 2015 organisés en Finlande, de développer
une identité collective et un sentiment d’appartenance à un
Groupe national, contribuant ainsi à augmenter l’efficacité
de chacun. C’est ainsi que la réussite sportive a été au rendez-vous avec de nombreuses médailles aussi bien en simple
qu’en double.
Le contrat de partenariat signé le 19 février 2014 entre la
Mission vétérans/FFTT et l’équipe Wack Sport a donc pleinement rempli son rôle.
Toutefois, le nombre de joueur(se)s qui viennent de s’inscrire
aux prochains championnats du Monde vétérans, prévus
en Espagne (Alicante) du 23 au 28 mai 2016 – plus de 300 –
dépasse aujourd’hui les estimations et les limites du contrat.
Nous allons donc ces prochains jours interroger les responsables de l’équipe Wack Sport pour voir dans quelle mesure il
est possible de trouver une solution raisonnable à cette situation
imprévue et nous rendrons compte aussitôt aux joueur(se)s qui
se sont engagés pour l’Espagne des résultats de nos échanges.

WACK SPORT SOUTIENT LES VÉTÉRANS FRANÇAIS

Lettre d’Information bimestrielle - n°11 - décembre 2015

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°12 PARAÎTRA EN JANVIER 2016

« A vrai dire, devant ces jeunes si attentifs,
dont les interrogations sont si diverses, dont l’inquiétude
est si torturante, je n’avais cherché qu’à apporter un peu
de lucidité sur la réalité de notre monde. Une réalité qui,
dans l’immédiat, ne leur donne guère de raison de se réjouir :
ils sont à l’âge où la société devrait les accueillir à bras ouverts,
mais elle se présente face à eux comme une forteresse bouclée,
cadenassée, où on ne leur propose de pénétrer qu’en acceptant
les contorsions d’un parcours sinueux imposé»
«Réserver la philosophie à ceux qui se disent philosophes
serait aussi ridicule que d’interdire de faire la cuisine
à ceux qui ne sont pas cuisiniers professionnels. »
Albert Jacquard
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