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Pour marquer ce numéro d’automne, nous avons retenu comme fil rouge de ce
Vétérama n°6 une personnalité aux multiples facettes.
Pilote de chasse dans les Forces françaises libres aux côtés du Général de Gaulle,
diplomate, écrivain, homme de théâtre et de cinéma, mais aussi sportif et bon joueur
de tennis de table, Romain Gary demeurera dans la mémoire collective comme une
personnalité brillante, tout à la fois humainement proche et insaisissable, maniant
l’humour avec aisance mais côtoyant toujours le tragique. Il aurait eu cent ans en
cette année 2014 !
Yves Lainé
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ROMAIN GARY
L’EXALTATION MÉLANCOLIQUE

D’UN HOMME IMAGINATIF ET SENSIBLE

On semble aujourd’hui redécouvrir Romain Gary, d’origine lituanienne et naturalisé
français en 1935, qui aura sans doute été l’un des plus grands romanciers de son
époque, avec l’élégance de son style, son sens aigu de l’humour et son imagination
débordante.
Ce que l’on sait moins, c’est qu’arrivé en France en 1928 il se distingua rapidement
dans le domaine du tennis de table en devenant champion junior de la Côte d’Azur.
Cette réussite pongiste l’amènera à la fin de sa vie à tenir ces propos plein d’humour :
«Je n’ai pas pu accomplir toutes les promesses qu’elle (sa mère) attendait de moi, mais
j’ai tout de même réussi à ne pas prendre de ventre. Tous les jours, je me livre à des
exercices d’assouplissement et deux fois par semaine je fais de la course à pied (…)
Je n’ai pas réussi à redresser le monde, à vaincre la bêtise et la méchanceté, à rendre
la dignité et la justice aux hommes, mais j’ai tout de même gagné le Tournoi de pingpong de Nice en 1932 !»
On trouve là l’humour particulier de Gary, mélange de panache, de tendresse et d’humanité. Un humour faussement naïf qui masque en réalité une certaine souffrance et
parfois une réelle colère devant l’impossible. Il s’était lui-même défini comme un «terroriste de l’humour». Il en usa sans retenue contre la médiocrité et le caractère parfois
révoltant du monde moderne :
«L’humour a été pour moi, tout au long du chemin, un fraternel compagnonnage : je
lui dois mes seuls instants véritables de triomphe sur l’adversité. Personne n’est jamais
parvenu à m’arracher cette arme et je la retourne d’autant plus volontiers contre moimême. L’humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de
l’homme sur ce qui lui arrive...»
Il aura aussi sans doute été, dans ses romans, l’un des meilleurs interprètes et défenseurs de la condition féminine, en tout premier lieu à travers sa mère qu’il vénérait !
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ROMAIN GARY
AURAIT EU 100 ANS CETTE ANNÉE
Romain Gary,
au côté de Jean Seberg
qu’il épousa en cachette
dans un petit village
près d’Ajaccio,
le 16 octobre 1963.
Seberg mis fin à ses jours
en 1979 et il la rejoignit
de la même façon
quelques temps
plus tard.

Cet homme à facettes, aux visages multiples, écrivain capable de décrocher deux
fois le Prix Goncourt en 1956 avec Les racines du ciel et en 1975 sous le pseudonyme
d’Emile Ajar pour La vie devant soi – déclarait souvent que le plus beau moment de
sa vie avait été sa nomination comme Compagnon de la Libération par le Général de
Gaulle.

SES DÉCORATIONS

Commandeur de la Légion d’Honneur – Compagnon de la Libération – Croix de Guerre
1939/45 – Médaille de la Résistance – Médaille des Blessés.

SES PRINCIPALES PUBLICATIONS

• L’otage (1935) – Le vin des morts (1937) – L’éducation européenne (1945)
• Les racines du ciel (Prix Goncourt 1956) – La promesse de l’aube (1960)
• La vie devant soi (Prix Goncourt 1975 sous le pseudo d’Emile Ajar)
• Clair de femme (1977) – La vie et la mort d’Emile Ajar (1981)
Plusieurs des livres de Romain Gary ont été adaptés au cinéma : «Clair de femme» de
Costa-Gravas, avec Yves Montand et Romy Schneider et «La vie devant soi» de Moshé
Mizrahi, avec Simone Signoret
Y.L.

« La vérité, c’est qu’il y a des moments dans l’histoire,
des moments comme celui que nous vivons, où tout ce qui empêche
l’homme de désespérer, tout ce qui lui permet de croire et de continuer
à vivre, a besoin d’une cachette, d’un refuge. Ce refuge, parfois,
c’est seulement une chanson, un poème, une musique, un livre… »
Romain Gary
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L’HUMOUR
C’EST DU SÉRIEUX !
Qui sait que du 26 au 29 novembre 2013, s’est tenu au Canada un colloque sur la
place de l’humour dans la société ? Qui sait que cette manifestation était organisée
par l’École nationale de l’humour (ENH) et par l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour ?
Les animateurs de cette rencontre – qui disposent d’un véritable «Observatoire de l’humour» – se donnaient trois objectifs : savoir créer une dynamique positive, favoriser des
relations sereines et développer un esprit créatif.
À la lecture de ces informations, tout français normalement constitué est conduit à se
demander pourquoi aucun de nos politiciens français n’était présent à ce colloque, ce
qui pourrait expliquer en partie les difficultés que connaît aujourd’hui notre hexagone
politique...
Maigre consolation tout de même, l’une des conclusions de ce colloque affirme que
«le sens de l’humour peut s’apprendre et s’améliorer avec la pratique», ce qui laisse
quelque espoir pour un redressement éventuel !
Autre conclusion de ce colloque, qui ouvre des horizons nouveaux aux 53.000 licenciés
Vétérans de la FFTT, le sens de l’humour améliorerait l’espérance de vie et diminuerait
la mortalité de 20%. Comme nous aurions parait-il davantage d’humour que nous ne le
pensons, à nous tous d’exploiter au mieux nos ressources humoristiques dans la vie de
tous les jours ainsi que dans notre approche du sport et des relations sportives.
Fusion de l’humain et de l’amour, l’humour invite à une certaine prise de distance aussi
bien vis à vis de soi-même que du monde qui nous entoure. A la fois arme de défense
et d’attaque, l’humour apparaît comme une composante précieuse de notre adaptation à l’environnement.
Alors, ne décourageons pas nos pongistes licenciés à la recherche du «revers victorieux» , car si ordinairement on associe «revers» à «défaite», n’oublions pas qu’en tennis
de table un «revers» peut parfaitement être «gagnant» !
Yves Lainé

« Instinctivement, sans influence littéraire apparente,
je découvrais l’humour, cette façon habile de désamorcer le réel
au moment même où il va vous tomber dessus...» »
Romain Gary
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BOUQUET D’HUMOUR

«ANGLO-SAXON»

Comme le disait Pierre Desproges, l’humour anglais souligne avec amertume les travers et parfois l’absurdité du monde, alors que l’humour français a tendance à se
moquer de ma belle-mère !
Une célébrité, c’est quelqu’un qui travaille dur pour arriver à être connu et qui ensuite
porte des lunettes noires pour qu’on ne la reconnaisse pas. (Fred Allen)
On a tous connu le genre d’emmerdeur qui serait capable d’exiger d’être assis dans la
section non fumeur d’un canot de sauvetage... (John Pepper)
Le pire quand on fait un discours ce n’est pas de prendre conscience que vos auditeurs
commencent à regarder leur montre, mais de constater qu’ils se mettent à la secouer
pour voir si elle n’est pas arrêtée. (Lord Birkett)
J’ai dit à mon psy que j’avais des tendances suicidaires et tout ce qu’il a trouvé à me
dire c’est qu’«à partir de maintenant je devais le payer d’avance...» (Anonyme)
Si vous avez envie de plaisanter, entrez donc chez un antiquaire et dites : «Alors, quoi
de neuf ?» (Henri Youngman)
On vit une drôle d’époque où les livreurs de pizzas arrivent chez vous plus vite que
Police Secours ! (Jeff Marder)
Connaissez-vous le truc pour ne pas avoir peur en avion : demandez à voir la boite
noire avant le départ... (John Wolf Whistle)
Un archéologue est le mari idéal pour une femme : plus elle vieillit, plus il doit s’intéresser à elle. (Agatha Christie)
J’ai tellement peu de chance en affaires, qu’il suffirait que j’achète un cimetière pour
que les gens arrêtent de mourir ! (Ed Furgol)
Un optimiste, c’est quelqu’un qui commence ses mots croisés avec un stylo à encre, ou
bien qui croit que la mouche qui tourne dans la pièce fait tout pour essayer de trouver
la sortie... (Georges Nathan)
Extraits de WIT SPIRIT (Jean-Loup Chiflet)

« Le rire, la moquerie, la dérision sont des entreprises de purification,
de déblaiement : ils préparent des salubrités futures. »
Romain Gary
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JEAN-MICHEL CARQUIN

A PLUS D’UNE FLÈCHE
DANS SON CARQUOIS
Dans le clan des V2 il caracole
en stockant les victoires en cargaison
Pas besoin d’avisée cartomancienne
pour prédire devant lui longue carrière
et avec son appétit carnassier
une flopée d’adversaires carbonisés.
Yves Lainé

JEAN-MICHEL SOUS L’ÉCLAT DES PROJECTEURS
Dirigeant d’entreprise et électricien, il est tout à fait normal que Jean-Michel puise dans
les ressources de son métier pour «éclairer» son espace de jeu, «illuminer» les échanges
et «court-circuiter» les trajectoires de ses adversaires qui, au fur et à mesure du déroulement de la compétition, s’«éteignent» les uns après les autres en lui ouvrant ainsi les
portes du succès...
En outre, Normand d’adoption mais Champenois de souche, Jean-Michel a su habilement associer le cidre aux qualifications et le champagne pour accompagner les
finales, les plages du Débarquement à la victoire de la Marne !

CHAMPION DE HARDBAT, LE TENNIS DE TABLE À L’ANCIENNE...
Jean-Michel, toujours en bon électricien, n’hésite pas à remonter à des années-lumières pour valoriser la pratique du Hardbat, époque où le ping ne cherchait pas à se
faire «mousser» et où la raquette se limitait à la pose de deux revêtements identiques
directement sur le bois, sans mousse intercalée.
Champion incontesté dans ce domaine le succès de Jean-Michel confirme que c’est
toujours le meilleur à l’état brut qui triomphe dans la sophistication.
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Enfin, notre V2 a su mettre sous les «projecteurs» de l’actualité la pratique du «Sandpaper»,
variante du hardbat où les deux faces de la raquette sont recouvertes de papier de
verre, sans doute pour mieux «poncer» les trajectoires de balle et «user» les adversaires...

VICE-CHAMPION DU MONDE VÉTÉRANS 2014

Jean-Michel Carquin et le champion du Monde Huang et aux côtés de Denis
Forbault et Jean-Louis Lamarre, médaillés de bronze
Toute la planète sportive est aujourd’hui au «courant» que notre électricien pongiste –
légèrement diminué par une blessure à la jambe gauche et après un parcours sans
faute jusqu’à la finale - s’est incliné in extremis dans ces championnats du Monde
vétérans 2014 en Nouvelle-Zélande face au Chinois Huang, décrochant la médaille
d’argent de vice-champion du Monde vétérans 2 et concluant ainsi une saison tout à
fait exceptionnelle !

« Le plus grand effort de ma vie a toujours été de parvenir
à désespérer complètement. Il n’y a rien à faire, il y a toujours
quelque chose en moi qui continue à sourire. »
Romain
Gary
Lettre d’Information
bimestrielle
- n°6 - décembre 2014

CLAIRE CHEVASSUS
HÉROÏNE PONGISTE

DE L’HÉRAULT
C.C. : C’est le moment pour moi de rendre
hommage à deux personnes qui sont à
l’origine de mon ascension dans ce sport :
Dominique Bilbao, qui a été président du
club pendant 10 ans et Bernard Daru, efficace manager du club.
Y.L. : Si vous deviez évoquer deux résultats pour exprimer la réussite de votre
club de Montpellier, lesquels citeriezvous ?
C.C. : Ce club a décroché 11 titres consécutifs de champion de France en Pro A
dames, de 1993 à 2003 ! D’autre part,
les hommes ne sont pas en reste avec 2
Coupes d’Europe en 2001 et 2003...

Yves Lainé : Comment s’est ouverte pour
vous la porte du tennis de table ?
Claire Chevassus : J’ai débuté dans le tennis de table tout à fait par hasard, suite à
un déménagement dans l’agglomération
de Montpellier... Jusque là, j’avais pratiqué essentiellement des sports collectifs
(basket-ball et handball). J’ai frappé à la
porte d’un jeune club, l’ASMOC, à l’époque
proche de mon domicile. L’ambiance m’a
plu et je n’ai pas quitté ce club depuis,
progressant en même temps que lui : je
suis donc licenciée au Montpellier Tennis
de Table depuis 36 ans !
Y.L. : Devez-vous votre réussite dans le
tennis de table à quelqu’un de particulier
au sein du club ?

Y.L. : Votre palmarès dans le tennis de
table est lui-même tout aussi éloquent !
C.C. : J’ai été quatre fois championne
de France V1 en simple en 2001, 2002,
2003 et 2006. L’année 2006 a été pour
moi particulièrement riche avec trois titres
en simple, en double dames avec Sylvie
Thivet et en double mixte avec Joël Le
Bigot...
En catégorie V2, j’ai décroché également
deux titres en Simple les années 2010 et
2011. Comme l’année 2006, l’année 2011
a été marquée du sceau de la réussite,
avec le titre de championne de France
en simple V2 et en double dames avec
Christine Debomy, plus une médaille de
bronze en double dames avec Sylvie
Thivet aux championnats d’Europe vétérans à Libérec.
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Christine Debomy & Claire Chevassus

Claire Chevassus aux côtés de Jeanne Delay

J’avoue ne pas pouvoir comptabiliser tous
les titres et podiums obtenus en catégorie V1 mais je n’oublie pas ceux remportés
plus récemment en catégorie V2 avec
Christine Debomy trois années de suite en
2010, 2011 et 2012.
C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de
saluer ici tous mes partenaires pour les
bons moments passés ensemble.
J’ai quelques raisons d’être satisfaite de
ces résultats, mais j’ai encore de la marge
pour obtenir le palmarès de Nicole Pillière
que je tiens ici à saluer.
Y.L. : Pourriez-vous nous préciser
quelle représentation vous vous faites
aujourd’hui du tennis de table ?
C.C. : Au-delà des satisfactions liées à
la pratique sportive, ce sport m’a permis
sur le plan amical et social de faire des
rencontres formidables et de vivre des
moments inoubliables tels que le dernier
en date cette année 2014 à l’occasion des
championnats du Monde Vétérans en
Nouvelle-Zélande. Je garderai longtemps
en mémoire le remarquable parcours des
Français en catégorie V2 et dis encore
une fois bravo à notre vice-champion du
Monde, Jean-Michel Carquin ainsi qu’à
nos deux médaillés de bronze, Jean-Louis
Lamarre et Denis Forbault.

En terme d’image, comme beaucoup de
personnes extérieures à ce sport, j’étais
persuadée que le tennis de table était une
discipline individuelle, voire individualiste
et en fait j’ai découvert qu’il n’en est rien.
Bien sûr, nous nous retrouvons très souvent en face à face avec un adversaire
lors des compétitions, mais cette forme
d’affrontement est plus collective qu’il n’y
paraît si l’on prend en compte la présence
des partenaires, les encouragements des
autres membres du club ou le soutien des
joueurs d’une même nation lors des rencontres internationales.
En vieillissant j’ai le sentiment de prendre
de plus en plus de plaisir à jouer et surtout à transmettre mon amour de ce sport
aux plus jeunes et je me réjouis de les voir
s’épanouir et progresser.
Y.L. : En quoi le tennis de table a-t-il
contribué à votre enrichissement personnel ?
C.C. : Essentiellement en me permettant
de côtoyer de nouvelles personnes dans
un esprit de convivialité. J’ai aussi découvert de nouvelles cultures à l’occasion des
rencontres internationales et des voyages
à l’étranger.
Sur un plan plus personnel j’ai ici une
pensée particulière pour Jeanne Delay
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qui m’a remis la coupe lors de ma victoire
en 2011 et qui a fait beaucoup pour la
représentation des femmes dans la catégorie des vétérans, sans oublier Lucienne
Pichard, grande figure du club de Pérols
et du tennis de table dans notre région :
elles restent pour moi des exemples à
suivre.
Y.L. : En dehors du tennis de table, pourriez-vous en quelques mots nous dire un
peu qui vous êtes ?
C.C. : Sportivement, je suis une adepte
des randonnées, en particulier dans les
Pyrénées, région dans laquelle j’ai passé
une partie de ma jeunesse. Je pratique
également le vélo quotidiennement
pour aller travailler. Je m’intéresse aussi
aux autres rencontres sportives de l’agglomération montpellieraine. Il faut dire
que nous sommes gâtés en la matière,
Montpellier ayant été élue plusieurs fois
la ville la plus sportive de France !

Professionnellement, je travaille dans
un Centre de coopération internationale
dans le domaine de la recherche agronomique pour le développement (CIRAD).
Je m’intéresse particulièrement au recyclage des déchets organiques et à leur
impact sur les cultures et l’environnement
au travers des éléments traces métalliques et l’analyse des gaz à effet de serre.
En tant que scientifique, j’ai beaucoup
apprécié votre article sur Cédric Villani.
J’ai la chance d’avoir un travail passionnant intellectuellement que je complète
par le sport, essayant d’appliquer ainsi le
proverbe rabelaisien «un esprit sain dans
un corps sain».
Un grand merci à vous pour cette belle
revue que constitue le Vétérama du
Ping, mais aussi à Jean-Jacques Brion et
Gérard Martin qui est mon «frère jumeau
pongiste», étant née le même jour et la
même année que lui !

Avec ses qualités physiques exceptionnelles, sa richesse émotionnelle et sa solidité
intellectuelle, Claire Chevassus synthétise tout un ensemble de dispositions propres au
succès. À force de chercher professionnellement à maîtriser la chimie et la physique
des sols, Claire Chevassus a sans doute acquis plus que d’autres le sentiment d’avoir
les pieds sur terre, ce qui représente peut-être un atout supplémentaire dans son sens
du placement...
Aussi est-il permis de dire que l’avenir dans le tennis de table de notre héroïne de l’Hérault se présente sous les meilleurs auspices et que, comme le proclame un très vieux
proverbe Rabelaisien : «Le clair de lune est à l’abri des loups !»
Yves Lainé

« J’ai conservé une très grande tendresse pour les croissants.
Je trouve que leur forme, leur croustillance, leur bonne chaleur,
ont quelque chose de sympathique et d’amical.
Je ne les digère plus aussi bien qu’autrefois et nos rapports
sont devenus plus ou moins platoniques. Mais j’aime les savoir là,
dans leurs corbeilles, sur le comptoir. Ils ont fait plus
pour la jeunesse estudiantine que la Troisième République.
Comme dirait le Général de Gaulle, ce sont de bons français ! »
Romain Gary
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LOUIS
GAIFFE
SOLIDE JURASSIEN DE 85 ANS
À L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
Cela va bientôt faire 85 ans que Louis a vu le jour dans
une ferme montagnarde du Doubs. On peut dire que
le jeu de notre Vétéran 5 en tennis de table est quelque
part à l’image de ses origines rurales : défense solide et
attaque efficace qui laboure régulièrement le jeu adverse
en vue de récolter de jolis points gagnants.
Pas facile de déborder ce sportif octogénaire fortifié par
l’air jurassien et enrichi par la pratique de diverses disciplines sportives telles que le football, joué jusqu’au niveau
du championnat de France amateur, ou bien les sports
mécaniques et courses de rallye auto où il évoluait dans
les années 60 avec autant d’aisance que de passion...
Yves Lainé

Aujourd’hui encore classé 11 à 85 ans, notre Louis se couche tôt et se lève avec les
rayons du soleil qu’il emmagasine à profusion, avant d’aller régulièrement dans la
salle plus intime de son club de l’Isle au Doubs faire scintiller les faces de sa raquette
et les éclairs de son jeu. Et comme le sommeil de Louis est habituellement riche de promesses, il n’y a rien de plus normal que ses rêves profonds soient truffés de médailles...
d’or, bien sûr !
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A gauche, Louis Gaiffe en compagnie de Michel Hovelaque lors d’un entraînement
aux championnats d’Europe vétérans de Libérec (2011) et à droite en compétition
au cours des championnats du Monde de Stockholm (2012).

Au cours de sa longue carrière dans le tennis de table – toute empreinte de fidélité au
seul club qu’il ait connu, l’AL du Doubs – notre pongiste jurassien a collectionné les
médailles, qu’elles soient de bronze, d’argent ou d’or, que ce soit au niveau national
ou sur la scène internationale dans les championnats d’Europe et du Monde vétérans.
Et ce n’est pas fini... Il sera encore là en Finlande du 29 juin au 4 juillet prochain pour si
possible réchauffer d’or l’air Tampere des prochains championnats d’Europe vétérans
2015 en Finlande : qu’on se le dise !

Pas étonnant qu’en Chine certains aient vu la vie en rose !

«Il est moins grave de perdre que de se perdre»
Romain Gary
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NICOLE COURY
UNE DIRIGEANTE ACTIVE

DANS LE PING
Yves Lainé : Dans quelle circonstance
avez-vous été amenée à faire vos premiers pas dans les allées du tennis de
table ?
Nicole Coury : Justement, dans le premier
pas pongiste, si cher à mon ami du Nord,
Jean Devys !
À l’école primaire de mon fils Thomas,
il fallait des parents pour emmener les
enfants et comme j’avais une grande
voiture j’ai mis beaucoup d’enfants dans
mon «coffre» et en route : comme quoi,
même chez les futurs dirigeants, la détection fonctionne !

Mon fils étant inscrit au club de SaintAmand Montrond, j’ai pris l’habitude de
corriger mes copies sur le coin d’une table
dans la salle, ceci deux fois par semaine
de 17h à 19h, et ainsi a commencé mon
aventure dans le tennis de table...
Y.L. : Il semble que rapidement vous ayez
assumé des responsabilités ?
N.C. : Effectivement, le club ayant besoin
de bénévoles, j’ai commencé à m’investir
en tant que secrétaire puis vice-présidente
du club. Le Président ayant décidé de
passer la main, j’ai pris tout naturellement
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sa succession. Pour rendre service aussi
je me suis mis à l’arbitrage et au juge-arbitrage afin de permettre au club d’être
présent sur certaines compétitions.
Pendant ce temps, le comité du Cher voulant développer les stages Jeunes m’a
proposé de venir rejoindre l’équipe en
place et là aussi, de fil en aiguille – le président démissionnant – j’ai été élue à sa
suite.
Comme il fallait que le département du
Cher soit représenté à la ligue du Centre,
je me suis retrouvée dans cette enceinte
membre de la commission prospective.
Y.L. : Vous avez été pendant plusieurs
années présidente de ligue.
N.C. : C’est en 2004 que j’ai pris la succession du président de la ligue du Centre,
qui avait décidé de se retirer et pendant
huit ans, jusqu’en 2012, j’ai assumé cette
fonction aussi passionnante que prenante. Heureusement, j’avais déjà pris
ma retraite et j’ai pu ainsi me consacrer à plein temps à ces responsabilités
pongistes.

Y.L. : En matière de responsabilités vous
ne vous êtes pas semble-t-il arrêtée au
niveau local ou régional ?
N.C. : En 1996, c’est Pierre Albertini qui
est venu me chercher pour être à ses
côtés à la Fédération et en 2000, Gérard
Velten élu président de la Fédération m’a
confié la responsabilité de la Commission
Insertion dont je suis toujours responsable depuis ce temps là : quartiers
sensibles, milieu carcéral, handisport,
sport adapté...autant de secteurs où nous
investissons largement en prenant appui
sur le tennis de table, avec un objectif de
mieux être et d’intégration auquel la FFTT
attache beaucoup de prix.
Y.L. : Il me semble que votre engagement
fédéral ne se limite pas aujourd’hui au
domaine de l’insertion ?
N.C. : Vous avez raison, je me suis investie dans deux autres secteurs d’activité :
d’une part j’anime l’Instance nationale de
discipline et d’autre part je siège au sein
de la Commission Sport Santé.
Par ailleurs, je suis membre de Commission
au sein de l’ETTU et de l’ITTF.

Ancien professeur de physique/chimie puis proviseur de lycée, le passé professionnel de Nicole
explique sans doute en partie son attachement à
l’éducation sportive et son implication dans la vie
associative. Mais on ne s’investit pas aussi largement et intensément dans ces responsabilités sans
un climat familial favorable et en ce domaine
Nicole a bénéficié du soutien précieux et sans
réserve de son mari.
Dans un milieu sportif où les femmes sont souvent en
minorité, Nicole ne s’est pas contentée de promener
son regard de femme avisée sur les événements du
tennis de table français, mais a su prendre une part
active au développement de ce sport, en s’investissant largement dans les instances
fédérales et internationales de concertation et de décision.
Yves Lainé

« Il faut toujours connaître les limites du possible. Pas pour s’arrêter,
mais pour tenter l’impossible dans les meilleures conditions. »
Romain Gary
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UNE VAGUE DE VÉTÉRANS
ONDULE SUR LES TABLES

DES SABLES-D’OLONNE

Marc Barré,
président

Daniel Lozac’hmeur,
correspondant
du club

Une vague de Vétérans submerge actuellement les tables de ping de la salle
municipale des Sables-d’Olonne, située
rue Octave Voyer, à proximité du superbe
Musée du Coquillage et de la Poissonnerie
Pilote du Port de Pêche : plus de 80% des
joueurs et joueuses qui s’affrontent régulièrement dans ce gymnase ont plus de
40 ans !
Sur un effectif total de 27 licenciés en compétition, 22 sont Vétérans, à raison de 3
V1, 9 V2, 7 V3 et 3 V4. La gente féminine
n’est pas absente, puisque trois joueuses
de la catégorie V2 ont profité de la marée
montante pour s’infiltrer entre les tables.
Cerise sur le gâteau, si vous venez aux
Sables-d’Olonne en villégiature, n’hésitez
pas à frapper à la porte du gymnase, car
vous y serez reçu avec beaucoup de sollicitude : demandez «Daniel» (au nom plus
difficile à prononcer Lozac’hmeur), correspondant du club et homme orchestre des
lieux, qui ne manquera pas de vous proposer une partie !

Jean-Marcel Sirot,
responsable
vétérans

Dans la hiérarchie des valeurs pongistes,
un joueur s’élève nettement au-dessus
du lot. Contrairement à l’habitude, l’un
des deux plus âgés de la section est ici le
meilleur : avec 1.452 points au compteur,
Armand Boisard, V4, domine la situation
et représente une valeur sûre au niveau
national. Un V2 classé 12, Gaëtan Ferre,
le suit à quelques encablures, devant
un groupe de cinq joueurs classés 10,
parmi lesquels figure Lucien Thomas, V4
le plus âgé du groupe (78 ans), qui ne se
contente pas de respirer l’air marin des
Sables-d’Olonne, mais participe depuis
de longues années aux championnats
internationaux vétérans où il s’est déjà
distingué à maintes reprises.
Trois femmes, Corinne Sirot, Catherine
Sirot et Valérie Marchand, ont depuis
longtemps refoulé leur sentiment d’infériorité face à l’armada masculine et ne s’en
laissent pas compter raquette en main....
Tous ces vétérans actifs ont au sein du
club leur représentant désigné en la per-
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Armand Boisard,
V4

Laurent Sorin,
administrateur
du site

sonne de Jean-Marcel Sirot, licencié en
catégorie V3.
Enfin, un cadet, deux juniors et deux
seniors complètent l’effectif : au moins
ceux là ne pourront pas se plaindre de
manquer de conseils et d’expérience aux
entraînements ! S’ajoute bien entendu à
tous ces compétiteurs licenciés un certain
nombre de joueurs pratiquant pour leur
part en catégorie «loisirs».
Bien située en centre ville et bénéficiant
d’installations spacieuses, la Section
Tennis de Table de l’Amicale Laîque des
Sables-d’Olonne – sous la houlette de son
président Marc Barré, directeur du col-

Lucien Thomas, V4

lège contigu à la salle de sport – respire
la convivialité sans négliger pour autant
l’esprit de compétition. Laurent Sorin, en
charge du secrétariat et de la gestion du
site ainsi qu’Eric Vitet complètent l’équipe
d’animation du club.
À quelques mètres du principal port de
pêche de la côte vendéenne, on ne peut
que souhaiter bon vent à nos Vétérans
pongistes Sablais, en espérant qu’ils sauront, au cours de la saison 2014/2015,
rivaliser avec la renommée et la réputation de la fameuse sardine Sablaise !
Yves Lainé

« Rien ne vaut la peine d’être vécu qui n’est pas d’abord
une œuvre d’imagination ou alors la mer
ne serait plus que de l’eau salée. »
Romain Gary
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JACKY VERSANG

RENVERSANT D’AISANCE

SUR LE VERSANT TURC D’ANTALYA
On connaissait le caractère enjoué de notre
Vétéran 3 français, classé 17, mais on ignorait son attirance pour les descendants des
Tujues, des Ouïgours, des Seldjoukides et
des Ottomans !
Il fallait tout de même de l’audace pour aller
défier sur leurs tables les pongistes Turcs,
d’autant que 28 autres pays du monde y
étaient aussi représentés , avec au total pas
moins de 426 participants...
Et c’est avec brio que notre Jacky national
est parvenu à décrocher une médaille de
bronze en Simple mais aussi en double associé au joueur russe Vladimir Chekunkov.
Yves Lainé

INFORMATIONS
PROCHAINS CHAMPIONNATS D’EUROPE VÉTÉRANS 2015

Au vu des informations recueillies par Gérard Martin auprès de la FFTT, il devrait y
avoir un peu plus de 70 pongistes français et une vingtaine d’accompagnateurs en
partance pour la Finlande en juin prochain pour participer aux Championnats d’Europe Vétérans 2015 à Tampere. Tous les inscrits par le canal de la FFTT – à l’exception
des vétérans déjà pourvus à l’occasion des derniers championnats du Monde 2014 –
pourront bénéficier de la remise d’un équipement gratuit (un survêtement, un short et
deux maillots), en application de l’Accord de Partenariat signé le 19 février 2014 entre
la Mission Vétérans de la FFTT et l’équipe de Wack Sport. Des précisions seront données
ultérieurement sur les modalités de distribution de ces fournitures.

« Je suis un de ces démocrates qui croient
que le but de la démocratie est de faire accéder
chaque homme à la noblesse... »
Romain Gary
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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°7 EN JANVIER 2015

« Un de ces bouquets de fleurs qui partent
toujours à la recherche d’un cœur
et ne trouve qu’un vase... »
Romain Gary
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