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Dans ce second numéro, c’est par quelques notes poétiques ou littéraires que nous souhaitons agrémenter votre lecture de la dizaine d’articles écrits à votre intention, en invitant
nos pongistes vétérans doués pour le maniement des vers à ne pas hésiter à faire connaître
leurs créations.
Et c’est avec Emily Dickinson (1830/1876) que nous allons ouvrir cette année 2014, avec
le caractère enjoué, imagé et joliment fleuri qui caractérise la poésie de cette femme, l’une
des plus appréciées de la poésie américaine aujourd’hui.
Yves Lainé
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VŒUX 2014
Petit poème pour ouvrir les pétales de l’année nouvelle !
Meilleurs souhaits à tous de la part de la Mission Vétérans

«Tennis
de table
en fleur»
Fleurir c’est aboutir.
Qui rencontre une fleur
et l’observe en passant
soupçonne à peine
le rôle d’un détail mineur
dans l’entreprise compliquée
qui se développe sous ses yeux.
Remplir le bourgeon,
combattre le vers,
obtenir son droit de rosée,
moduler la chaleur,
résister au vent,
amadouer l’abeille qui rôde,
ne pas décevoir la grande nature,
l’attendre ce jour-là :
Etre fleur, c’est évoluer en jouant...
Etre joueur
c’est transformer le bouton en fleur !
Adaptation d’un poème d’Emily Dickinson
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AXEL KAHN A-T-IL RAISON D’AFFIRMER

QUE NOTRE PROXIMITÉ AVEC

LES GRANDS SINGES
EST CONSIDÉRABLE ?
Si le joueur avisé à tout intérêt à ne pas se prendre pour Dieu, est-il pour autant
invité au «mimétisme» des grands singes ? Sur le plan génétique, notre proximité avec les grands singes est considérable (98% avec le Chimpanzé) mais
cependant – comme Pascal – Kahn ne manque pas de souligner que «l’homme
est le seul animal à avoir conscience de lui-même».
Marc Augé, l’ethnologue auteur du Métier d’Anthropologue (Editions Galilée)
s’est aussi intéressé aux fondements du mimétisme. Il analyse ainsi les «mimétiques» des apprentissages sportifs : chaque joueur est appelé lors de l’«agir
mimétique» à aller appréhender à l’extérieur des connaissances et des expériences qu’il intériorise ensuite pour les interpréter et façonner son propre jeu.
Ce faisant, il assimile puis injecte par l’intervention de la subjectivité ses modifications personnelles. L’observation, l’intégration sélective et la répétition sont
les bases de l’apprentissage sportif.
Toutefois, dans la période de «surmodernité» qui caractérise notre époque, il ne
suffit plus de reproduire mais de créer et d’innover, dans une sorte d’invitation
permanente à ne surtout pas épouser les failles de la partie adverse et à fréquemment remettre en question ses propres comportements.
On peut se demander aujourd’hui si gagner ce n’est pas «surprendre». La surprise doit devenir un appel au changement, à l’«inventivité» comme dirait
Cedric Villani, grand mathématicien français et pongiste à la fois, qui a eu
40 ans cette année et vient donc de rejoindre notre monde des vétérans. Les
grands boxeurs savent frapper, certes, mais ce sont souvent aussi ceux qui
savent le mieux éviter les coups et en donner là où on ne les attend pas.
Comme la philosophie, le tennis de table est fils de «l’étonnement» !
En d’autres termes, chaque pongiste doit veiller à ne pas s’enfermer durablement dans l’habitude, car comme le disait Pierre Dac «rien ne ressemble plus à
l’habitude que ce qui est pareil à la même chose». Le jeu, selon Paule-Monique
Vernes, comme le sport, c’est d’abord le plaisir d’éprouver sa liberté dans l’arbitraire des contraintes.
Enfin, reconnaissons avec Kierkegaard que si l’ironie est plaisanterie derrière
le sérieux, l’humour apparaît comme le sérieux derrière la plaisanterie : entendons par là que dans l’humour nous ne nous détachons pas de ce que nous
nous moquons, bien au contraire, et que nous sympathisons avec l’objet de
notre raillerie.
«Alors maintenant, si vous avez quelque chose à dire, ce sera après votre
déclaration» !
Yves Lainé
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PETITS QUATRAINS ET AUTRES

POÈMES BREFS
D’EMILY DICKINSON
« Un mot est mort quand il est dit
disent certains
Moi je dis qu’il commence à vivre
de ce jour là... »

« J’ai bu une gorgée de vie
Savez-vous ce que j’ai payé ?
Exactement une existence
Le prix, ont-ils dit, du marché
Ils m’ont pesé, grain par grain de poussière
Ont mit en balance pellicule contre pellicule,
Puis m’ont donné la valeur de mon être :
Une unique goutte de ciel... »

« C’était si frêle, frêle barque
Qui picorait la baie !
C’était si galant, mer galante
Au loin qui l’invitait
Ce fut goulu, goulue la vague
Qui la lécha du quai
Sans jamais qu’aient su les grands mâts
Mon pauvre esquif sombré ! »

« On eût dit que les rues cavalcadaient
Puis ce fut l’immobilité.
Seule, une éclipse à la fenêtre
Pour une seule sensation, l’effroi.
Bientôt le plus hardi se risqua dehors
Pour voir si le temps était toujours là :
Il vit la nature, en tablier opale,
Qui pétrissait un air plus pur. »
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SOLANGE FAFOURNOUX

DANS TOUS SES ÉCLATS SPORTIFS

Pierre Fafournoux : Qu’est-ce qui te plaît,
ou t’a plu dans le tennis de table ?
Solange Fafournoux : J’aime la compétition et j’ai eu la chance d’avoir
rapidement de bons résultats, ce qui m’a
motivé pour continuer... C’est une activité
ludique, abordable, que l’on peut pratiquer longtemps sans être ridicule.
P.F. : Ton meilleur souvenir ?
S.F. : Il y en a beaucoup ! D’abord comme
dirigeante avec la création du club de
Gerib AS, devenu Champagne TT, et l’obtention d’une salle spécifique de tennis
de table après 10 ans d’efforts. Je n’oublie pas non plus les bons résultats de nos
jeunes et la section à horaires aménagés
avec le Collège Jean Philippe Rameau.
Et puis, comment ne pas parler de la
réussite de nos manifestations sportives,
avec le Show Secretin-Purkart, la venue
de Philippe Gatien – alors champion du
Monde – associé à Chila en exhibition, et
également le Top 12 National avec le soutien de la ligue du Lyonnais...
Excellent souvenir aussi de ma médaille
d’or de Jeunesse et Sport en 1998.
Comme joueuse, je retiens principalement

trois dates : d’abord mon premier titre de
championne de France en double mixte,
puis ma médaille de bronze en simple
dames aux championnats du Monde à
Brême en +70 ans et enfin, surtout, le fait
d’avoir disputé en Chine le championnat
du Monde vétérans et d’avoir remporté
la médaille de bronze en double dames
dans une catégorie plus jeune que la
mienne du fait de l’âge de ma partenaire
allemande (voir photo ci-dessus).
P.F. : Quel est ton regard de femme sur le
monde pongiste ?
S.F. : Personnellement, j’ai toujours eu
de bonnes relations avec les joueurs
masculins et je ne me suis jamais sentie
dévalorisée, ayant longtemps joué dans
des équipes hommes. Cela dit, je trouve
qu’avec le jeu moderne les féminines
sont aussi agréables à regarder que les
hommes. Bien sûr, je regrette le manque
de féminines et je trouve aussi dommage
que ce sport se joue dans des salles pas
toujours bien adaptées à l’évolution des
pratiques sportives et au développement
de la convivialité.
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«COUP DE CHAPEAU»
D’YVES LAINÉ À SOLANGE FAFOURNOUX

Qui ne connaît Solange, habituée et familière des grands espaces couverts où les
tables de jeu s’alignent comme des mille-feuilles sur l’étalage du pâtissier ou comme
des dominos qui ne se mettraient pas bout à bout ?...
Pour Solange, la «victoire» est son jardin, son espace de prédilection, sa dernière
demeure les grands soirs de compétition ! Et à y bien regarder, il n’y a rien de plus
naturel dans cet attachement presque obsessionnel au succès. Tout simplement
parce que la personnalité de Solange intègre un nombre impressionnant de V, symbole de Victoire ! Qu’on en juge plutôt : Vaillante, Valeureuse, Valorisante, Veinarde,
Vénusienne, Vengeresse, Vibrante, Vigilante, Virtuose, Visionnaire, Vive, Vivifiante,
Volcanique, Volontaire, etc.
Ce qui caractérise depuis des années la personnalité sportive de Solange, c’est incontestablement l’intensité de sa personnalité psychologique, associée dirons-nous au
voltage élevé qui alimente sa sphère physiologique. Pour plagier une formule éclairante bien connue, nous dirons que Solange est «une pile Wonder qui ne s’use pas
lorsqu’(elle) s’en sert !»
Et en plus – cerise sur le gâteau – elle dispose d’un mari et coach particulièrement
avisé....
En résumé, pour s’inscrire dans l’actualité, il y a aujourd’hui ceux qui renoncent à leur
«retraite chapeau», mais il y a aussi ceux ou celles à qui on peut dire «chapeau» pour
leur retraite sportive !

Lettre d’Information bimestrielle - n°2 - janvier 2014

Denis Forbault, ici sur la première marche du podium
en simple, comme souvent en double, associé à Gérard
Martin (notre chargé de mission vétérans) présent ici sur
la deuxième marche !

Jean-Claude Viemon

DENIS FORBAULT ET
JEAN-CLAUDE VIEMON,

DEUX V2 DU PING

Les plus anciens des Vétérans du tennis de table, aujourd’hui V4 ou plus sûrement V5 et qui
ont connu la guerre de 1939/45, se souviennent sans doute des fusées V1 et V2 qui partaient
des bases allemandes installées sur le sol français vers l’Angleterre, en causant souvent
d’importants dégâts...
Mais les deux «V2» dont nous voulons vous parler ici n’ont quant à eux aucun objectif guerrier
ni la moindre ambition de détruire quoi que ce soit, leur goût de la victoire sportive et leur
désir de conquête s’exprimant de la façon la plus pacifique et n’allant jamais au-delà des
deux ou trois mètres carré d’une table de ping-pong !
DENIS FORBAULT, 1ER FRANÇAIS «NUMÉROTÉ» EN V2
Seuls sept Vétérans français âgés de
50 à 59 ans – et donc classés V2 – parviennent à se hisser dans la catégorie des
mille joueurs «numérotés» : Denis Forbault
en est le leader incontesté et occupe
la 349 e place. Il est suivi de six autres
Vétérans 2, classés aux places suivantes : Patrick Lefevre 428, Guang Chen 509,
Tadeusz Klimkowski 557, Bruno Parietti
685, Christian Ramon 928 et Andrezj
Jakubowicz 1000 qui ferme la marche.
Précisons qu’un seul Vétéran V3 – soit

entre 60 et 69 ans – se maintient dans
cette citadelle difficilement prenable des
«numérotés», en restant sur les talons de
Denis Forbault. Ce joueur n’est autre que
le Grand Jacques Secrétin : incontestablement, notre ami Denis a de bonnes
fréquentations...
UN JEU ENTRE AFFECTION MATERNELLE
ET RAISON DU PÈRE...
Homme de silence qui n’a pas peur du
bruit des balles, le jeu de Denis est assez à
l’image de sa personnalité où la richesse
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émotionnelle côtoie avec aisance la
rigueur du raisonnement et où le goût du
défi fait bon ménage avec le sens des responsabilités. Un homme d’équilibre chez
qui l’imagination créatrice sait rester à
l’écoute de la logique et de la morale :
un exemple dans un monde sportif qui
manque souvent de lucidité et n’hésite
pas toujours à franchir les barrières de
l’excès.
Derrière un profil plutôt strict et contenu, se
cache en réalité un moi riche, voire kaléidoscopique, avide de dépassement de
soi et de conquête sportive : cette dynamique de la personnalité offre à Denis la
possibilité de déployer un jeu complet,
bien soutenu par une motivation forte et
une vigilance mentale peu souvent mise
en défaut.
Assez jeune confronté aux épines de la
vie, il est normal et même moral que Denis
en récolte aujourd’hui les roses à… L’Haÿles-Roses, bien sûr, son Club d’adoption !
Et quand on sait que Denis dispute cette
année sa 34 e saison consécutive en
Nationale, on ne peut que se demander
où s’arrêtera ce champion sportif d’exception ?
JEAN-CLAUDE VIEMON À LA PORTE DES «NUMÉROTÉS»...
Longtemps stable ces dernières années
dans un classement oscillant entre 19 et
20, notre pongiste du TT Joué-lès-Tours,
s’est cette année 2013 convaincu qu’il
était dans ses moyens d’accéder au clan
plutôt fermé des numérotés. Et le voilà
aujourd’hui qui frappe à cette «porte
étroite», qui n’a bien sûr rien à voir avec
celle de Gide : toutefois, un récent problème de serrure récalcitrante pourrait en
retarder un peu l’ouverture...
Pour atteindre les 2022 points en ce mois
de novembre 2013, Jean-Claude n’a pas
ces temps derniers ménagé sa peine, aussi
bien au plan physique que technique ou
mental, et il en récolte aujourd’hui les
fruits : «longtemps je me suis contenté du
minimum avec un entraînement plus ou
moins sérieux par semaine et une ambition qui se limitait alors à passer de bons
moments en équipe avec les copains» –
écrit Jean-Claude – «le tennis de table
demande de se construire un style de jeu
propre, une concentration permanente,
des facultés d’adaptation au jeu adverse,
beaucoup de rigueur tactique et des qualités techniques et physiques évidentes.
Je ne brille pas particulièrement par les
deux dernières, aussi me suis-je appli-

qué à développer plus spécifiquement les
précédentes...».
JEAN-CLAUDE SÉDUIT PAR
LES CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX
En 2010 et 2012, Jean-Claude a eu le bonheur de participer successivement aux
championnats du Monde vétérans en
Chine et au Mondial vétérans en Suède :
«Ces compétitions ont représenté pour
moi – avec ma femme qui m’accompagnait – une expérience inoubliable, faite
de rencontres exceptionnelles dans une
communion fraternelle, tous fervents
adeptes de notre sport et de notre passion
commune, le tennis de table.
J’ai eu ainsi le bonheur aux derniers
Mondiaux Vétérans de Stockholm de
jouer à la fois en simple dans ma catégorie d’âge (50/59ans) ainsi qu’en
Double dans la catégorie des plus jeunes
Vétérans (40/49ans), associé à mon partenaire Dominique Violleau du Club de
Rambouillet.
Après avoir fini en simple premier de Poule,
j’ai terminé à la 33e place du tableau final
sur 680 joueurs au départ, en ayant successivement rencontré deux Allemands,
un Suédois, un Indien, un Mongol et pour
finir un Japonais, champion du Monde en
double vétérans, contre lequel je me suis
incliné honorablement 3 sets à 1.
En double, nous sortons second de poule
mais échouons dans le tableau final
contre une paire Suédoise de qualité.
Et quel plaisir de jouer à Stockholm dans
une salle aménagée dans la plus haute
structure sphérique au monde !»
Finalement tout aussi performant en
Double qu’en simple, Jean-Claude
caresse peut-être l’espoir de renouveler
aux prochains championnats de France
2014 à Saint-Dié dans les Vosges la performance réalisée à ce même niveau en
2012, précisément face à Denis Forbault
en tandem avec Gérard Martin...
Décrocher un nouveau titre de champion
de France en double, associé à Michel
Pierronnet, viendrait récompenser les
efforts déployés ces derniers mois, mais
gageons que pour Jean-Claude devenir
«numéroté» constituerait assurément une
performance hautement symbolique et
particulièrement gratifiante.
Bonne seconde période 2013/2014 à nos
deux «V2».
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Yves Lainé

Joueur habitué des podiums
et maintes fois distingué, entraîneur,
coach et juge-arbitre à ses heures,
président de club depuis près
de douze ans, vice-président
délégué du Comité 81 TT, membre
du CDOS 81, élu du collège sports
de la Coordination associative
du Pays d’Autan, voilà un «pedigree»
d’une exceptionnelle richesse
et tout aussi charpenté que
l’est Jean-Michel !
Bref, un sportif complet et
performant, qui fait honneur
à son sport favori le tennis de table
et un homme généreux chez
qui l’humanisme demeure
toujours en éveil.

JEAN-MICHEL BALANCE

UN VÉTÉRAN QUI PÈSE LOURD

DANS LE DÉVELOPPEMENT
DU TT CASTRES TARN SUD
Yves Lainé : Jean-Michel, commençons
par le commencement : où et comment
as-tu fait tes premières armes dans le tennis de table ?
Jean-Michel Balance : Né en novembre
1951, c’est en réalité dans les années
soixante que j’ai commencé à taper la
balle blanche l’été, aux Coqs Rouges de
Bordeaux, avec quelques camarades.
Puis un partenaire de jeu m’explique qu’il
joue désormais dans un club très proche
de mon domicile, le Gazelec Bordeaux,
où il m’emmène à la rentrée. Là, cruelle
déception, mon inscription est refusée au
motif que je ne suis pas fils d’électricien
ni de gazier... Finalement, j’ai dû attendre
d’obtenir mon permis de conduire pour
intégrer mon premier club à Lormont,
l’AS Poliet et Chausson, où Michel Dupuy,

membre éminent de l’UNATT, m’a
accueilli et initié à ce jeu.
Quelque temps après, je deviens juge
arbitre inter-régional et j’ai alors 3
secondes de gloire sur FR3 Aquitaine en
«arbitrant» une finale du Critérium remportée par Secrétin : signe du destin ?
Enfin un an plus tard, classé 50, je me
rends à Paris pour deux ans de spécialisation professionnelle et me retrouve logé
au Kremlin-Bicêtre, où avec un camarade originaire de Bergerac et classé 45,
je recommence à taper la balle dans la
salle historique de l’USKB. Quelques mois
après, nous montons au Cosec découvrir René et Vincent Purkart, Jacques
Secretin et Danny Dhondt, soit pratiquement la moitié de l’équipe de France.
J’ai alors 21 ans et suis invité à jouer en
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Une photo intéressante, non par sa qualité mais par celle des joueurs qu’elle regroupe !

Nationale 1 contre le Gazelec de Bordeaux
où je me comporte honorablement, alors
que j’avais eu très peur d’être ridicule !
Y.L. : Tu as donc côtoyé Jacques Secrétin
en jouant au Kremlin-Bicêtre...
J-M.B. : En effet, au début de l’année 1973
alors que j’ai 22 ans, Maître Jacques m’a
proposé de faire quelques balles. J’ai à
l’époque une Yasaka Cobra verte depuis
trois ans qui ne l’impressionne pas du
tout en attaque. En revanche comme en
défense c’est presque une anti-top et que
ma condition physique est très bonne, je
ramène bien les balles et il me suggère
donc de m’inspirer du jeu de Christian
Martin, toute proportion gardée. Je vais
aussitôt chez Machomet acheter la toute
nouvelle Mark V dont la bande rouge est
identifiable à 50 mètres : Jacques me voit
la sortir de mon sac et ne me parlera plus
jamais de défense !
Chaque mois je fais avec Jacques Secrétin
le bilan de mes performances, des
difficultés rencontrées et il m’apporte systématiquement les solutions tactiques qui
me permettront de ne pas perdre deux
fois sur le même adversaire. Grâce à ses
conseils j’abandonne le volley et je vais
ensuite écumer le Tournoi de Châtillon
(dix jeudis soirs réservés aux 4e séries) en
remportant cinq des neuf épreuves auxquelles j’avais participé : à 22 ans, cette
année 1973 – grâce à l’appui de Jacques
Secrétin – marque un tournant décisif
dans ma vie sportive.
C’est alors que je suis muté professionnellement en Allemagne, où j’intègre
l’équipe d’Eckbolsheim en étant classé 35
pour une saison en Nationale 3. Je finis
même par rejoindre l’équipe semi-pro
de la marque JOOLA dont le siège est

à quelques encablures de mon lieu de
travail...
Y.L. : Que se passe-t-il après ton séjour
professionnel en Allemagne ?
J-M.B. : De retour à Paris en 1976, à 25 ans,
je frappe tout naturellement à la porte
du CSA Kremlin-Bicêtre où je retrouve
quelques joueurs et cadres célèbres
comme Daniel Braslet, Jacques Ray,
Philippe Molodzoff, etc. Les circonstances
m’amènent à m’entraîner régulièrement
(quelques semaines avant les championnats d’Europe) avec Christian Martin,
que je retrouve dans la salle de l’Asptt
Paris, la plupart des membres de l’équipe
de France rechignant à jouer avec lui à
cause de son hyper jeu de défense qui
leur «casserait le bras » !
C’est là que je découvre que je suis
capable d’appliquer à d’autres les leçons
tactiques que m’avait inculquées Maître
Jacques en prenant en main un jeune
junior qui vient d’être classé 50 et avec
qui je remporte la Coupe de France FSCF
et la Coupe de Paris 4e série 77, puis la
Coupe de France FSCF et la Coupe de
Paris 3e séries 78.
À 27 ans, ma vie parisienne se termine
et je retourne à Bordeaux, dans mon club
d’origine qui se nomme désormais l’AS
des Ciments Français et dont les féminines jouent en Nationale 1. Les garçons
jouent en R1 et nous ratons la montée
en Nationale face aux Biarrots de Pierre
Picard. Je m’occupe aussi de Corinne
Courteau, fille de Paul et future épouse de
Jacques Monmessin, dont la progression
stagnait à 25. Trois ans en Nationale au
CAM Bordeaux (successeur du Gazelec)
concluront provisoirement ma carrière
pongiste, ma vie professionnelle prenant
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le pas sur tout le reste : j’ai tout de même
la chance d’entraîner une autre jeune fille,
Nicole Pierrettes, future épouse de mon
camarade Bruno Ruiz, lesquels allaient
donner le jour à un certain Romain Ruiz.
Quelques années plus tard, à 32 ans,
une mission pour France-Télécom me
ramène en Ile-de-France, où je retrouve
mon poulain Patrick Fosty, entraîneur du
club d’Orléans et classé 15. Cette même
année 1983 j’ai déjà rencontré ma future
épouse et je m’établis à Castres où mon
fils va bientôt naître et c’est lui qui me
demandera quelques années plus tard de
lui apprendre à jouer au Ping. Il devient
champion du Tarn cadet 1999 après une
saison de pratique et je reprends une
licence pour l’accompagner et jouer avec
lui : la boucle est bouclée !
Ce goût pour l’entraînement et l’animation
va me conduire presque naturellement à
prendre des responsabilités dans la vie du
club jusqu’à en assumer la présidence en
2002.
Y.L. : En tant que président du Castres
Tarn-sud TT, quels faits saillants tu
souhaites mettre en exergue dans le
fonctionnement du club ?
J-M.B. : C’est en septembre
2002 que nous avons
décidé de créer le Castres
Tarn-sud TT.
Au départ nous étions
11 joueurs et aujourd’hui
le club compte 80
membres-adhérents.
Depuis huit ans nous
avons une section Sport
Adapté et nous organisons une journée inter-régionale qualificative pour les
championnats de France FFSA. Notre
tournoi annuel sera National A pour la
seconde fois consécutive. En outre, nous
venons de créer une section handisport
avec un joueur debout et un assis.
Tous nos objectifs sportifs ont été dépassés au cours des cinq premières saisons,
mais en 2007 nous avons perdu la majorité de nos jeunes et c’est alors que j’ai
décidé de participer aux formations d’entraîneurs pour mieux les fidéliser, ce que
nous sommes parvenu depuis à réaliser.
Au plan personnel, au cours des dix dernières années, j’ai accédé à la finale des
championnats des Pyrénées 2002 en V1
à 50 ans passés. J’ai par la suite remporté

le titre régional V2 en 2004, 2006 et 2008
et pour finir le titre V3 en 2012. Quatre
participations aux championnats de
France vétérans et autant aux championnats d’Europe à Bratislava, Rotterdam,
Liberec et Brême sont venues compléter
ce tableau plutôt bien rempli.
Y.L. : Tu diriges un club à Castres et tu as
la carrure d’un rugbyman : qu’est-ce que
représente le rugby pour toi ?
J-M.B. : Bien sûr, comme tout sportif de
la région et habitant de Castres je suis
sensible au rugby, mais si mon gabarit physique aujourd’hui
pourrait laisser supposer que j’ai eu plus jeune
un rapport avec ce sport,
il n’en a rien été dans la
réalité.
Y.L. : Puisque tu es un
homme de poids à la
tête de ton club, peux-tu
répondre à ce petit clin d’œil : c’est quoi
le poids de Jean-Michel quand il monte
sur la balance ?
J-M.B. : Je ne peux évidemment pas
cacher que j’ai dépassé la centaine de
kilos et même très exactement 115 kg
sur la balance ! Mais, contrairement à
ce qu’on pourrait imaginer aujourd’hui,
j’avais plutôt à 20 ans la taille et la silhouette d’un volleyeur et ne pesais que
66 kilos pour 1m84... Mais, un peu plus de
vingt ans plus tard, j’avais emmagasiné
quelques dizaines de kilos supplémentaires et il faut bien reconnaître que la
situation ne s’est pas arrangée depuis :
comme quoi dans le sport le poids du
joueur n’est pas forcément proportionnel
à celui de la balle !
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ASPECTS ET OBJECTIFS

DU SPORT/SANTÉ
Intervention de Guy Tusseau, président de la commission sport/santé à l’assemblée
générale de la FFTT (10/11/2013).

La toute jeune Commission
Sport/Santé créée en juin
2012 – suivant les recommandations du CNOSF et des
ministères de tutelle – avec ses
sept membres (élus, médecin,
masseurs-kinésithérapeutes,
préparatrice physique, éducateur, joueur et cadres
techniques FFTT), sans oublier
les consultants extérieurs de la
fédération (communication,
marketing et DTN), travaille
d’arrache-pied pour réussir ce pourquoi
elle a été mise en place à savoir :
• Participation régulière à des colloques
médico-techniques
• Signature d’une convention et mise
en place de la première formation spécifique FFTT-CAMI cancer (2 sessions en
décembre 2013 et février 2014) : voir les
informations complètes sur le site FFTT
• Réflexion générale et actualisation de la
généralisation du label «Ping Santé»
• Aide à l’élaboration de l’enquête sur la
journée nationale «Sentez-vous Sport» du
CNOSF et analyse des résultats auprès de
nos clubs.
• Aide à l’élaboration de la fiche audition structure (FFTT) auprès du ministère
en charge des personnes âgées et de
l’autonomie.
• Elaboration d’une grande campagne
de communication
• Ouverture d’un nouvel axe de travail
sur les dialysés

• Demande de subvention dans le cadre de la
Convention d’objectif avec le
ministère des Sports.
La Commission va durant
l’olympiade développer le
«Ping Santé» avec la mise en
place d’un label plus général,
d’une campagne nationale
dans les clubs (affiches, flyers,
fiches techniques...), d’une
participation plus active sur
le «Ping Tour» et aussi sur les opérations
mises en place par nos instances décentralisées du type «dialysés, greffés…»
comme le font déjà les ligues PACA et
Centre par exemple, la création d’un
stage national «FFTT Bien-être» ouvert à
tous, la création d’un projet de module de
formation «Ping Santé Bien-être» pour nos
cadres techniques et d’une collaboration
directe avec la toute nouvelle commission «partenariats».
Enfin la volonté de notre Commission
est aussi de réussir cette mission qui sera
dans peu de temps considérée comme
«d’intérêt général» et de participer par ses
actions au développement de ce sport qui
nous est cher le «Ping-Pong».
Je terminerai, si vous le permettez, en faisant référence à une chanson de l’un de
nos plus grands compositeurs-amuseurs
français – Monsieur Henri Salvador – et
son refrain connu «le travail c’est la santé»,
en vous disant que pour nous :

«le Ping c’est la santé,
le pratiquer c’est
la conserver !»
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L’ART POÉTIQUE
CHEZ NOS VÉTÉRANS

PONGISTES...
Notre appel en tête de ce Vétérama n°2 a déjà été entendu et c’est avec plaisir que nous vous
livrons, en guise de conclusion, ce petit texte fort beau, pardon «Forbault» !

«Pour elle»
Ballottée d’un camp vers l’autre
Comme le va et vient de la vague
Quand je te regarde
Je deviens ton apôtre.
Dis, t’es bien à l’aise sans ma raquette
Quand je te garde dans ma pochette
Viens que je te frotte
Viens que je te tape
Si douce, si lisse
Dans le creux de ma main
Tu fais de moi ton complice.
Quand je te joue à l’instinct
Au fond peu importe ta couleur
Que tu sois orange ou blanche
Tu me donnes toujours du bonheur
Quand je te prends la manche
Tu es mon amie, tu es ma raison
Je suis ton ami, je suis ton patron
Mais quand le jeu doit s’arrêter
Parce que ton corps est trop usé
Par des attaques tant répétées
L’heure de ta mort est arrivée
Je reprends une balle dans ma sacoche...
Denis Forbault
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L’ÉQUIPE DE LA MISSION FÉDÉRALE
AU SERVICE DES VÉTÉRANS

GÉRARD MARTIN

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

YVES LAINÉ

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

JEAN-JACQUES BRION

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

Si vous souhaitez développer un point de vue, faire connaître un résultat individuel ou d’équipe,
publier une photo ou bien parler de votre club dans un prochain Vétérama du Ping, n’hésitez
pas à contacter : yves-laine@numericable.fr
Les textes du Vétérama du Ping sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs et peuvent
être librement reproduits en précisant la source.
Pour accéder aux informations sur les vétérans et en attendant un réaménagement du site
fédéral : cliquer sur FFTT, puis sur Développement (en passant ou non par Sportif) et enfin sur
Vétérans...
Prochain Vétérama du Ping n°3 : mi-mars 2014

Dicton «volontariste», vantant d’une certaine manière l’exigence du travail
et de l’entraînement pour obtenir des résultats :

« Qui laboure ses oliviers
de porter des fruits les prie.
Qui les nourrit de fumier
de produire les supplie.
Qui les soigne la serpe (raquette) en main
dans la nature (sur la table) les contraint... »
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