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C’est un numéro de printemps accompagné de musique et de chansons, que nous
avons choisi d’offrir à tous les licenciés vétérans de la FFTT : avec Pierre Bachelet,
auteur/compositeur/interprète et assurément l’un des chanteurs les plus populaires
et les plus appréciés des français, c’est trente ans de paroles et d’air connus qui ont
marqué plusieurs générations de pongistes à la fin du siècle dernier...
Yves Lainé
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« SOUVENEZ-VOUS...

PARTI AVANT D’AVOIR TOUT DIT

DÉCOUVRIR L’AMÉRIQUE »

D

ix ans déjà, le 15 février 2005,
que Pierre Bachelet s’en est allé,
emporté par la maladie comme
son idole Jacques Brel pour qui il écrira en
hommage l’album «Ne nous quitte pas».
Diplômé de l’École Nationale de photographie et de cinématographie, Pierre
Bachelet commence sa carrière en composant des musiques et des habillages
sonores pour des émissions de télévision
et des films qui deviendront célèbres
(Emmanuelle).
Sa première grande réussite en 1980 –
«Elle est d’ailleurs» – sera suivie deux ans
plus tard par son plus grand succès «Les
Corons». De 1974 à 2004, il sera assurément l’un des chanteurs les plus populaires

et les plus appréciés des français. Homme
discret, aimant les voyages, propriétaire
d’un bateau et détenteur d’un brevet de
pilote d’avion, il aura su se faire apprécier
d’un public fidèle qui aimait reprendre en
cœur les refrains de ses chansons.
Les amis artistes de Pierre Bachelet lui
rendent cette année 2015 un hommage
particulier, avec la sortie d’un album
intitulé «Nous l’avons tant aimé» disponible à dater du 23 mars, avec les voix
notamment de Gérard Lenorman, Patrick
Sébastien, Amaury Vassily, Enrico Macias,
Gilbert Montagné, Didier Barbelivien et
réalisé par son fils Quentin Bachelet (voir
avant-dernière page de ce numéro).

« Souvenez-vous, je n’aimais que vous, je n’aimais que vous... »
«Souvenez-vous» - Pierre Bachelet
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LE PING «DIGITALISÉ»
ET LA RAQUETTE CONNECTÉE
VONT-ILS FLEURIR À L’ÉTÉ ?

M

ême si le progrès ne permettra pas au pongiste de demain
de connaître avant le début du
match le nombre de points acquis pour
son classement, être informé de la puissance de ses coups, du point d’impact de
la balle sur la table ou de la qualité de
ses effets – grâce à l’électronique incluse
dans la raquette – risque de transformer
en profondeur les pratiques actuelles ?
Il est évident aujourd’hui que l’électronique nécessaire à l’enregistrement de ce
type d’information ne pèse tout au plus
que quelques grammes et s’intègre facilement à la raquette, sans véritablement
impacter la prise en main de celle-ci ou la
qualité des coups délivrés.
On sait que dans un sport très proche
comme le tennis, la raquette connectée
est devenue une réalité. Chaque joueur
n’a ainsi aucun mal à pouvoir disposer de
données statistiques propres à éclairer et
modifier son jeu, en permettant de savoir
par exemple dans quelle zone ou partie
de la table il est le plus efficace ou à quel
moment de la partie ou de la manche il
est le plus en réussite...
On a tout lieu de penser que l’engouement pour les produits et objets connectés
dans le sport ne s’arrêtera pas à la seule
raquette, mais va proliférer sur toutes les
parties du corps. Si aujourd’hui le poignet
est souvent privilégié, d’autres solutions
émergent progressivement pour informer le compétiteur sportif : ainsi certaines
marques de prêt à porter proposent-telles depuis quelques temps un maillot
connecté susceptible d’embarquer plusieurs capteurs, avec bien sûr, une mesure
de la fréquence cardiaque et de la respi-

ration , mais aussi un accéléromètre, voire
même un gyroscope !
Quant à la raquette de tennis, elle intègre
des capteurs permettant d’enregistrer
le nombre de coups droits et de revers,
l’emplacement de la balle sur le tamis
au moment de la frappe, la vitesse de la
balle ou même encore les effets donnés
par le joueur.
Lors du prochain Roland Garros 2015, le
premier «mur digital» dédié à la pratique
du tennis devrait voir le jour. Ce mur d’un
nouveau genre permettra de travailler
aussi bien son jeu de jambes que de focaliser sur la précision de ses coups ou sur
l’état de sa volée. En outre, ce mur LED
devrait rendre l’entraînement plus intensif en multipliant par quatre les échanges
de balles, soit pas moins de 700 balles
en une heure. Alors que la majorité des
dispositifs actuels sont des instruments
d’auto-mesure, on voit surgir aujourd’hui
des outils technologiques destinés à donner plus d’informations et d’intelligence
aux compétiteurs sportifs, en vue d’améliorer la performance.
Comme on n’arrête pas le progrès, après
le poignet, la raquette, le short, le maillot, les chaussures ou le bandeau dans les
cheveux, on trouvera bien le moyen d’associer d’autres parties du corps à la course
à la performance. Après avoir joué avec
sa tête ou bien comme un pied, peut-être,
demain, que mieux «serrer les fesses» dans
les moments cruciaux d’une rencontre
sportive fera-t-il aussi partie de l’accès
digitalisé à la performance avec, bien
sûr, un «festival» de points assuré !

« Au nord, c’était les corons
La terre c’était le charbon
Le ciel c’était l’horizon
Les hommes des mineurs de fond »
Lettre
d’Information
- n°8 - mars 2015
«Les
Corons»bimestrielle
- Pierre Bachelet

Yves Lainé

CORINNE COME

UN PARFUM PONGISTE

DE CHEZ LANCÔME
C’est à 11 ans, en 1974, que Corinne
prend sa première raquette au club de
Saint-Martin-le-Vinoux.
Aidée pendant deux ans par l’entraîneur Michel Martinigol, elle rentre alors
en Sport études où, pendant quatre
années, elle va développer et fortifier
son jeu, sous la direction exigeante de
Tomislav Terechik.
L’élan est pris et va contribuer à façonner l’avenir pongiste de Corinne...

Une sportive aux multiples facettes :

Judo à 6 ans

Voile à 7 ans

Ski à 8 ans

Gymnastique
à 11 ans...

…Voile hauturière à 14 ans, plongée, équitation et même golf
quelques années plus tard !
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Sept ferventes années de tennis de table CORPO
chez Citroën Rennes en Bretagne à partir de 1994
Avec un titre de championne de France corpo à Maubeuge en double mixte, associée
à Thierry et le soutien durant plusieurs années d’une joyeuse bande de pongistes corpo
prénommés Patrick, Jean Paul, Bertrand, Christophe et bien d’autres encore...
Une joueuse
habillée d’audace
sportive dans une
Peugeot plutôt...
déshabillée !

Des podiums à profusion aussi bien en simple,
qu’en double dames ou en double mixte
Championne
de France
vétérans 2014
en double mixte,
associée
à Denis Forbault.
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Avec les vétérans… jusqu’au bout du monde !
Époustouflants championnats du Monde vétérans à Rio de Janeiro au Brésil (2008),
ensoleillés championnats d’Europe à Porec en Croatie (2009), dépaysants championnats du Monde à Hohhot en Chine (2010), slaves championnats d’Europe 2011
à Liberec en République Tchèque et majestueux championnats du Monde 2014 en
Nouvelle-Zélande à Auckland : un autre monde du ping selon Corinne, joueuse à la
fois téméraire et contrôlée, tenace derrière la table, adepte du dépassement de soi
mais soucieuse de soutien collectif et de partage et qui reconnaît devoir en partie cette
ouverture au monde à une bande de joueuses nommées Sylvie, Virginie, Pascale et
Marie Noëlle...

Du Serment du Jeu de Paume...
au serment du jeu de Come...
C’est le 20 juin 1789, dans la Salle du Jeu de Paume proche du Château de Versailles,
que les députés jurèrent de ne pas se séparer avant d’avoir doté la France d’une
Constitution. La salle habituelle du Château de Versailles ayant été fermée par le pouvoir royal, les députés se déplacèrent dans un Gymnase voisin où l’on pratiquait le jeu
de paume – ancêtre du tennis et du tennis de table – et y prêtèrent le fameux Serment
du Jeu de Paume : «Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où
les circonstances l’exigeraient, jusqu’à ce que la Constitution du Royaume fût établie
et affermie par des fondements solides».
Dans la foulée de cet événement qui a marqué l’Histoire de France – à la date anniversaire du 20 juin 2015 – soit une semaine avant de s’envoler pour la Finlande aux
prochains championnats d’Europe vétérans, nous ne pouvons qu’inviter Corinne Come
à se rendre à Versailles afin d’y faire le serment de ne pas revenir de Tampere sans
une médaille en simple ou bien en double avec sa partenaire Sophie Bergamaschi.
Tout objectif ambitieux mérite qu’on déploie les grands moyens sans la moindre hésitation !
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Après cela, la victoire assurée, tout laisse à penser que le parfum pongiste de
chez Lancôme s’inviterait au rendez-vous de la performance : ce serait bien évidemment le dernier succès de la marque – «La vie est belle» – à vaporiser sous le lobe des
oreilles, l’arrière des genoux, l’intérieur des poignets et bien entendu le manche de la
fidèle raquette, pour un accès mérité à une nouvelle philosophie de la vie ...
Jeune V2 pongiste, Corinne a du temps devant elle pour apercevoir les prémices du
déclin. Et même si la malchance devait un jour lui faire perdre des points, qui mieux
que Corinne Come serait à même de réussir un «come back»?
					
Face à la table elle ne joue pas la comédie,
ses coups préférés ne sont en rien communs
laissant l’adversaire en état comateux...
Ses succès incommensurables
comme ses médailles sans cesse commémorées
justifient pleinement cette communication

Corinne s’apprête avec l’arrivée du printemps 2015 à quitter l’Île-de-France pour
rejoindre la côte Landaise dans le Sud-Ouest, où elle compte mettre au service des
autres son expérience de joueuse, d’encadrant de club, d’arbitre et juge-arbitre et bientôt sans doute d’entraîneur...
Yves Lainé

« Et moi je suis tombé en esclavage
De ce sourire, de ce visage
Et je lui dis emmène moi
Et moi je suis prêt à tous les sillages
Vers d’autres lieux, d’autres rivages
Mais elle passe et ne répond pas
L’amour pour elle est sans valeur
Pour moi c’est sûr
Elle est d’ailleurs »
«Elle est d’ailleurs» - Pierre Bachelet
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ANDRÉ AMIAUD

N’EST ASSURÉMENT PAS ATTEINT

D’ AMYOTROPHIE !

O

n ne constate aucune diminution du volume des muscles striés (amyotrophie)
ayant pour fonction d’assurer la motricité du corps dans son environnement
chez notre licencié vétéran de Loire-Atlantique, qui occupe le devant de la
scène pongiste depuis des décennies... Fraîchement débarqué dans la catégorie des
vétérans 4 de 70 à 79 ans, André jouit de toutes ses qualités physiques et ne semble
pas disposé à brader son mental de fer !
Ce qui frappe chez ce septuagénaire qui ne fait pas son âge, c’est sa résistance à l’érosion des points de classement à laquelle sont généralement confrontés la plupart des
vétérans 4 et 5. Non seulement André a débuté la présente saison avec 1.521 points
au compteur – ce qui est plutôt flatteur – mais il n’a perdu que peu de points au cours
des années antérieures, ce qui laisse à penser que les caractéristiques de son jeu ne
se laissent pas facilement intimidées par l’usure du temps et lui promettent un avenir
plutôt serein.
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Ces dernières semaines, il a aisément remporté le titre de champion de LoireAtlantique chez les vétérans 4, puis dans la foulée il est monté sur la plus haute marche
aux Régionaux Vétérans dans les Pays de Loire, et début avril 2015 il fera tout naturellement partie du quatuor des favoris pour le titre de champion de France chez ces
mêmes V4, avec le Normand Joël Le Corvec (son partenaire en double), le Parisien
Claude Guimbard et le Mayennais Jacques Macé : affaire à suivre !
Au seul niveau national, André a déjà récolté près d’une vingtaine de médailles, aussi
bien en or, qu’en argent ou en bronze.

André amiaud, une valeur sûre
de l’ASGEN de Nantes

Licencié comme son ami René Greffion à l’ASGEN (44) présidée par Daniel Javierre,
André Amiaud ne s’est pas contenté d’être un joueur performant dans le tennis de
table : parallèlement à sa carrière pongiste il a durant près de quarante ans assumé
des fonctions de dirigeant :
• 1976/1984 Président du club PPC Saint-Sébastien-sur-Loire (44)
• 1982/1986 Membre de la ligue des Pays de la Loire
• 1990/2000 Vice-président du club de Lamorlaye (60) et trésorier
• 2001/2011 Membre du Comité départemental 44 :
Responsable de la Commission vétérans
• 2001/2008 Membre de la Commission fédérale des supporters à la FFTT
• 2009/2013 Membre du Comité directeur de l’Assoc. de gestion
de la Maison des sports de Nantes
• 2004/2015 Membre du bureau du club de l’ASGEN Nantes
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Attiré l’été prochain par l’athmospère
des rencontres internationales
Si notre Nantais sait quand il le faut résister aux effluves du Muscadet Nantais, il n’a
pas hésité à se rendre l’été prochain en Finlande pour officiellement participer aux
prochains championnats d’Europe vétérans de tennis de table 2015 mais peut-être
aussi, plus officieusement, pour déguster le breuvage typique des pays Lettons qu’est
le Salmiakki Kossu, sorte de mélange de vodka apprécié des finlandais qui ont l’habitude de le boire cul-sec mais que notre champion pongiste aura tout intérêt à goûter
du bout des lèvres s’il entend rester debout derrière la table pour jouer ses matchs avec
quelques chances de succès !
Yves Lainé

Il y a comme un instinct
de «chat» chez notre ami
André Amiaud, qui ne
passe pourtant pas son
temps à... miauler !
Son sens aigu de l’observation des êtres et des
choses facilite sa prise
de décision et contribue
aussi bien à l’accélération de son jeu qu’à
l’efficacité de ses coups.
Voilà à n’en pas douter
un V4 bien parti pour
durer...
André Amiaud sur la plus haute marche.

« Mais dis-moi tout marionnettiste
J’ai des ficelles à mon destin
Tu me fais faire des tours de piste
Mais où je vais je n’en sais rien
Mais dis-moi tout marionnettiste
Mon cœur de bois soudain s’inquiète
Que fais-tu donc de tes artistes
Après la fête »
«Marionnettiste» - Pierre Bachelet
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HENRI YAHIEL ET RENÉ GREFFION
À LA BARRE DU VAISSEAU AMIRAL

DES VÉTÉRANS 5
F

atigués de parcourir les
mers et lassés par de très
longs voyages, le Roi
Henri (de Navarre) et l’Amiral
René (de Corniloff) décidèrent
un beau jour de retourner sur
leurs terres afin non point d’y
prendre femme, mais pour se
livrer aux plaisirs et joies du
tennis de table !
Cela dit, ils n’allèrent pas rencontrer la Comtesse Strinoff,
comme dans l’histoire délicieusement racontée par
nos deux compères ci-contre
à la fin des repas d’après
match, mais prirent plus précisément contact avec les
Présidents des clubs proches
de leurs résidences en Île-deFrance et en Loire-Atlantique.
Licenciés actuellement au
CSM d’Eaubonne et à l’ASGEN
Médaillés de bronze aux championnats
de Nantes, les dirigeants de
du Monde de Vancouver (2000).
ces grands clubs – aussi bien
Philippe Bougarel que Daniel
Javierre, ce dernier aidé par
son vice-président Jacques «Marin» – savent bien aujourd’hui pourquoi ces bourlingueurs des mers ne pouvaient que faire des vagues dans le milieu bien rangé des
tables de ping !
Car l’effet fut immédiat ! À peine nos deux marins eurent-ils découverts la différence
entre une pagaie et une raquette de ping-pong, qu’ils commencèrent à battre leurs
adversaires et à monter sur les podiums comme ils le faisaient autrefois pour scruter
l’horizon ou apercevoir le rivage. Depuis, ils écument non plus les mers et les continents, mais les salles de sport pour faire mains basses sur les médailles et les trophées
d’origine aussi bien locale, nationale qu’internationale. Comme si cela ne suffisait pas,
non contents de jouer chacun pour son propre compte, ils n’hésitent pas à s’associer en
Double pour être plus certains de rafler la mise...
Si à plus de 80 ans aujourd’hui il devient pour eux moins aisé de «réparer des ans l’irréparable outrage» – comme l’aurait dit Racine – observons que leur jeu, malgré l’usure
normale du temps, «n’en garde pas moins l’éclat !».
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HENRI YAHIEL,
DEUX CARRIÈRES EN UNE
C

’est en 1947, juste après la fin de
la dernière guerre, qu’Henri a
découvert les vertus du ping-pong
comme on l’appelait à l’époque, alors qu’il
résidait à Villepinte. Son premier club, Le
Vert Galant Sportif, lui permit de faire ses
premières armes en championnat, avant
de signer à l’Amicale des Pongistes d’Aulnay-sous-Bois où il fit connaissance avec
le haut niveau et remporta en équipe le
titre de champion de France de deuxième
division, en étant alors classé 20, avant
de passer 15 l’année suivante. Mais le
service militaire d’abord, puis les responsabilités professionnelles ensuite allaient
pratiquement mettre un terme à cette
ascension pongiste prometteuse.
Ce n’est que 18 ans plus tard, à l’approche
de la quarantaine, qu’Henri replongeait
dans le grand bain de la compétition
en se trouvant confronté à de nouveaux
revêtements qu’il allait devoir apprivoiser... Depuis le début des années 1970
on peut dire qu’Henri n’a plus lâché la
raquette, ce qui lui a permis dans cette
seconde vie pongiste de remonter d’un
classement intermédiaire 40 à un niveau
20 plus proche de celui de ses années de
jeunesse.
Quelques années de plus et c’était l’accès au monde bariolé des vétérans où
allaient naître de nouvelles ambitions :
l’entrée en particulier dans les catégories
V2 et V3 allait permettre à Henri Yahiel
de s’installer durablement dans le gratin
pongiste et de trôner fréquemment sur
la plus haute marche des podiums dans
les compétitions nationales : 6 titres en
simple, 13 titres en double et 2 en mixte
venaient couronner cette période dorée !
Toutefois, comme si cela ne suffisait pas, à
l’heure de la retraite professionnelle, notre
Henri national décidait d’aller voir ailleurs
si les médailles étaient aussi belles chez
nos voisins européens ou carrément à l’international : la première escapade aux

UN REGARD QUI EN DIT LONG...
On insiste souvent sur l’importance
de la sphère visuelle et de l’attention
dans la performance sportive.
Il suffit de regarder cette photo
d’Henri Yahiel pour prendre réellement conscience de ce qu’on entend
par concentration sur l’objectif fixé.
Le succès d’un match réside souvent
dans l’intensité de l’effort d’attention !
championnats du Monde de Vancouver
en 2000 était la bonne, puisque notre parisien – associé justement à son ami nantais
René Greffion – décrochait une médaille
de bronze ! Melbourne, Prague, Bratislava,
etc. permettaient non seulement à Henri
de perfectionner ses connaissances en
géographie et en histoire mais de compléter sa liste de titres et de récompenses...
Aujourd’hui, à 82 ans, Henri s’étonne de
toujours éprouver le même plaisir à jouer,
ce qui est un très bon signe pour l’avenir. La récente création en France de la
catégorie V5 a redonné à notre champion
le goût du challenge et les fabricants de
médailles et de trophées sont au moins
certains avec lui de ne pas connaître le
chômage...
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Bien qu’il soit grand de taille, Henri Yahiel a cette manie de toujours vouloir
monter sur la plus haute marche du podium !

Un palmarès éloquent
Durant les 25 années les plus productives pour lui en titres, trophées ou médailles – soit
de 1989 à 2014 – c’est plusieurs dizaines de récompenses qu’Henri Yahiel est allé chercher sur les podiums de France, de Navarre, d’Europe et du Monde !
On trouvera ci-dessous un petit aperçu de ces distinctions pongistes :
Championnats du Monde : 1 médaille de bronze en double
Championnats d’Europe : 1 médaille d’or en simple
		 1 médaille d’or en double
		 1 médaille de bronze en double
Championnats de France :
		
		
		

6 médailles d’or en simple
5 médailles d’argent en simple
13 médailles d’or en double
2 médailles d’or en double mixte

Coupe Nationale Vétérans : 2 victoires toutes catégories
		 1 victoire en V2
		 2 victoires en V3
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Henri Yahiel associé à Claude Decret à Saint-Dié-des-Vosges
champion de France 2014 en double, catégorie Vétérans 5.

Pourquoi Henri Yahiel joue-t-il dans le Val-d’Oise ?
...parce qu’il trouve l’Eaubonne !
Notre Henri IV de France, devenu récemment Henri V depuis qu’il a accédé à la
nouvelle catégorie des vétérans 5, continue son parcours royal dans les allées du
tennis de table vétérans. Ainsi, depuis le
début de la nouvelle saison 2014/2015,
force est de constater qu’il n’a rien changé
à son mode de gouvernance, ni concédé
le moindre match à ses adversaires, quel
que soit leur titre de noblesse !
Chacun, bien sûr, est libre d’interpréter
à sa façon l’éloquence pongiste de notre
licencié du Comité 95, mais nous n’hésitons pas personnellement à établir une
relation de cause à effet – comme l’indique le titre ci-dessus – entre la réussite
d’Henri Yahiel et la qualité de l’eau dont il
s’abreuve avant et durant les matchs : une

«source» peut-être à exploiter – preuves à
l’appui – pour les dirigeants d’Eaubonne,
au moins en terme de communication !
Fier sans être hautain, homme de responsabilités et doté d’un réel sens social,
Henri Yahiel est dans la vie comme dans
son jeu, aussi à l’aise en attaque qu’en
défense. En un mot, quelqu’un d’équilibré
et qui a du style, comme on dit en littérature : une qualité qui ne se perd pas !
Bien soutenu par son épouse, il a encore
assurément quelques belles années
devant lui pour enrichir sa collection de
médailles : longue vie pongiste, l’ami,
chez les vétérans 5...
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Yves Lainé

RENÉ GREFFION :
DU DÉBUTANT DE LA LOIRE-INFÉRIEURE
AU PONGISTE DE NIVEAU SUPÉRIEUR...

À

l’époque, peu de temps après
la dernière guerre mondiale, le
patronage du jeudi après-midi
constituait pour beaucoup de jeunes
l’une des principales portes d’entrée vers
les activités ludiques et sportives. Et c’est
donc tout naturellement au sein de l’Association Sportive de Bonne Garde de
Nantes que René Greffion allait s’ouvrir
au sport, en particulier au football et au
ping-pong.
Bien que sa grande passion restât le football, les circonstances de la vie allaient
conduire René à développer son attrait
pour le tennis de table en s’engageant
dans l’un des deux plus grands Clubs de
Nantes, le Groupement Sportif Nantais
des Amicales Laïques (GSNAL). Suite à
l’invitation d’un joueur déjà classé 15
(Jean Coënt) qui lui propose de devenir
son partenaire d’entraînement, René progresse à pas de géant et obtient de 1951
à 1957 de nombreux succès aussi bien en
Simple qu’ en Double.
À l’aurore de la saison 57/58, les dirigeants du Gaz Elec Club d’Angers, lui font
les yeux doux pour jouer en Nationale 2.

La réussite est au rendez-vous mais un
conflit éclate au niveau de la ligue sur la
validité de la mutation et René finit pas
choisir de revenir à Nantes où il signe à
l’AS Saint-Similien qui joue en Excellence
Régionale : il s’y éclate complètement, en
accédant la saison suivante (1958/59) à
son meilleur classement 5.
Malheureusement, en cette fin des
années 50, la passion du foot vient s’ajouter tous les samedis après-midi aux efforts
déjà déployés et se trouve à l’origine de
plusieurs blessures, source de contre performances en tennis de table...
Trois années plus tard, aux championnats de France 1962 à Saint-Sevran, René
retrouve son rayonnement en devenant
champion de France en double associé
à Vincent Purkart qui ne le bat en demifinale des simples que par 3/2. S’ensuivent
de nombreuses années où René collectionne les performances – aussi bien
individuelles qu’en équipe – au sein
de l’AS Saint-Similien devenu le club
phare de Nantes avec deux équipes en
Nationale 2 et 3.

Lettre d’Information bimestrielle - n°8 - mars 2015

L’entrée dans la catégorie vétérans
perturbée par un accident grave
Le 19 novembre 1978, René vient d’avoir 45 ans et pense déjà à un titre possible de
champion de France ! Mais un grave accident de la route va plonger notre pongiste
émérite dans la plus profonde des incertitudes : bassin brisé, luxation bilatérale des
hanches, fractures multiples, l’horizon pongiste de René bascule en un éclair et s’assombrit profondément. Deux mois d’immobilisation et cinq mois en position allongée
en centre de rééducation amènent René, non pas à retrouver la table de ping-pong,
mais à découvrir les limites du
fauteuil roulant !
Médecins et chirurgiens ne se
font guère d’illusion sur l’avenir
sportif de René. Mais déjouant
les pronostics du corps médical,
René va étonnamment surmonter son handicap et retrouver
progressivement un équilibre
physique qui va surprendre son
entourage, étant entendu que
le mental n’aura jamais cédé
devant l’adversité. Cinq ans
après le choc, notre miraculé
du ping reprend sa raquette
comme remplaçant : c’est le
grand retour à la compétition !
Quelques mois plus tard, René
redevient champion départemental, son 15e titre à ce niveau
et 29 ans après le premier acquis
en 1954. Et d’année en année,
le palmarès de René ne va cesEn rééducation à Saint-Jean-de-Monts,
ser de s’enrichir de nouvelles
en compagnie de Philippe Gondet, à gauche,
victoires, aussi bien locales,
meilleur buteur du championnat de France
nationales, qu’internationales.
de football et de Bernard Hiegel, à droite,
de la grande équipe du Stade de Reims.

René Greffion
en cinq lettres :
S comme Santé : exceptionnelle
M comme Mental : de fer
R comme Raquette : magique
J comme Jeu : complet
V comme Victoires : innombrables
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Près de 150 médailles glanées à travers le monde

Champion de France 1992
vétérans 2 – Le Mans

Vice-champion de France 2014 vétérans 5
– Saint-Dié-des-Vosges.

Il faudrait presque un Vétarama de 15
pages pour citer tous les titres et médailles
remportés par René au cours de son long
et fructueux parcours pongiste... Aussi
nous contenterons-nous d’évoquer son
plus beau souvenir qui reste, d’après lui,
la médaille de bronze acquise en double
messieurs V3 avec son ami Henri Yahiel,
aux championnats du Monde vétérans
de Vancouver au milieu de l’année 2000.
Cela fait plus de 80 ans que René Geffion a
les pieds sur terre, même si l’on décompte
les premiers mois où il ne se tenait pas
encore debout. La vie de René aurait pu
basculer à l’entrée de sa 45e année, mais
notre pongiste nantais a toujours à 82
ans une forme physique et mentale qui
étonne son entourage. Entré dans une
cinquième jeunesse depuis qu’il a accédé
à la nouvelle catégorie des Vétérans 5,

nul ne sait où s’arrêtera ce sportif éclectique et passionné.
En tout état de cause, si le sort devenait
contraire, René aura toujours la possibilité
de céder à sa passion pour la pétanque,
sport dont il est licencié depuis plus de 30
ans et qui justement lui avait été conseillé
à l’époque de son accident : Jacques
Secrétin et Vincent Purkart peuvent
témoigner des nombreuses parties acharnées jusqu’à presque en «perdre la boule» !
Comme le dit René: «Le sport a été toute
ma vie un fidèle compagnon qui m’a
apporté des joies immenses. J’ai trouvé
dans le tennis de table tellement de plaisir et d’amitié que pas un jour ne se lève
sans que j’ai un défi à relever. Et j’en ai
encore beaucoup qui m’attendent !...»

« Chacun est fait comme il est
Chacun prend feu comme il peut
Mais sous le ciel immense
Tous les rochers du silence
Tous les oiseaux en partance
Se retrouvent parfois
Chacun est fait comme il est
Chacun prend feu comme il peut
Chacun va son chemin... »
«Flo» - Pierre Bachelet
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Yves Lainé

ANTONIN MOREAU
A PRIS SES DISTANCES AVEC

LES CONTRAINTES TERRESTRES

D

epuis plusieurs mois, Antonin (à
droite sur la photo) luttait contre
un œdème dont il ne parvenait plus à contrôler la généralisation.
Hospitalisé depuis quelques semaines,
il nous a quittés le vendredi 6 mars,
après un parcours de vie particulièrement bien rempli.
Cet être, à la fois sensible et résistant,
aura passé plus d’un siècle à renvoyer
la balle, refusant obstinément qu’elle
restât de son côté. Mais le temps mort
qu’il a pris dans la dernière manche du
match de sa vie, dans l’espoir de remobiliser ses forces, n’aura pas suffi : il a dû
penser – avec l’esprit malin et un tant
soit peu provocateur qui le caractérisait – que l’adversaire jouait avec un revêtement
spécial non homologué, tant la partie devenait inégale à ses yeux.
C’était un «soleil» qui éclairait de sa joie de vivre nos salles souvent peu lumineuses de
tennis de table. Et c’était aussi un compétiteur capable de décrocher la lune, fouetté
par un orgueil combatif et toujours renouvelé.
Il était un peu devenu un «loup solitaire» dans le tennis de table, toujours soutenu par
ses deux filles qu’il aimait, bien que soucieux de garder son indépendance.
C’était un lutteur, c’était un conquérant, au même titre que le célèbre Guillaume, Duc
de Normandie comme lui et vainqueur de la bataille d’Hastings en 1066. Des batailles,
Antonin en avait tellement gagnées qu’on imagine mal qu’il puisse s’en passer dans le
nouvel au-delà qui l’attend...
J’avais fait le choix de m’associer avec lui en double lors des derniers championnats
de France 2014 à Saint-Dié en catégorie V5. Je sais que ce souvenir m’accompagnera
désormais jusqu’au bout de ma propre route et contribuera à coup sûr à renforcer ma
motivation.
Alors bonne chance Antonin, mon ami, notre ami à tous !
Yves Lainé
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Antonin Moreau, entouré par deux de ses cinq filles,
aux championnats d’Europe Vétérans 2011
à Libérec en République Tchèque.

« Un ami qui s’en va
ça vous met le cœur en bas...
un ami qui s’en va
ça ne se remplace pas.
Mon ami t’en fais pas
on se souviendra de toi... »
«Un ami qui s’en va» - Pierre Bachelet
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INFORMATIONS
CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS 2015
AU CREUSOT (SAÔNE-ET-LOIRE)

Les sélectionnés aux prochains championnats de France vétérans auront peut-être
le temps de prendre connaissance de ce Vétérama du Ping n°8 avant de se rendre
au Creusot. Aussi sommes-nous amenés à préciser que dans le cadre de l’Accord de
Partenariat signé entre Wack Sport et la FFTT/Mission Vétérans en février 2014, Gérard
Martin procédera lors des championnats de France à une remise gratuite d’équipements aux joueurs engagés dans les prochains championnats d’Europe vétérans 2015
à Tampere en Finlande et présents au Creusot, sauf bien entendu à ceux ayant déjà
bénéficié d’une dotation lors des derniers championnats du Monde 2014 à Auckland.
Pour les joueurs ne participant pas aux championnats de France 2015, la remise de ces
équipements pourra se faire au siège de la FFTT dans des conditions qui seront précisées ultérieurement ou sur demande.

NOUVELLES SPORTIVES

Fernand Caspar, raquette en main et membre
de la section tennis de table du club l’Elan à
Chevilly-Larue, doit fêter le 22 juin 2015 ses 96
ans !
Félicitations à notre Vétéran pongiste, respects
à Madame et amitié sportive à Marie-Line
Sevin, présidente de la section tennis de table.

« Laissez-moi vivre encore un peu
Laissez-moi vivre un siècle ou deux
La route peut bien faire le tour
Du petit bois de Saint Amour »
«Le chêne» - Pierre Bachelet
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INFORMATIONS
FRÉDÉRIC HIRSON

Licencié à l’Union Sportive de Tennis de Table de Valenciennes, trésorier du club, ce jeune vétéran 1 de 45 ans et classé 10 aimait le
ping : il avait disputé cette saison 2014/2015 près d’une vingtaine
de matchs officiels, malgré des responsabilités professionnelles souvent prenantes en qualité d’ingénieur. Alors qu’il venait de quitter
avec son fils Florian le complexe sportif du Fort Minique où ils s’étaient
entraînés ensemble, il a été brutalement abattu d’une balle dans le
dos par un inconnu..
En ces circonstances particulièrement tragiques, la Mission Vétérans de la Fédération
Française de Tennis de Table, adresse ses condoléances les plus sincères à la famille
de Frédéric et particulièrement à sa femme et à son fils.
Nous assurons également Stéphane Quain, Président de l’USTT Valenciennes, ainsi que
les membres du comité directeur du club, de nos sentiments attristés et de notre fidèle
soutien.

RENCONTRES
FRANCO-BELGE

Décidément, les Tournois amicaux
Franco-Belge réussissent bien à nos vétérans du Nord. Après Pascal Chuffart,
finaliste à Mouscron (Belgique) en
novembre dernier, c’est Roger Planquart
du PPC HEM (à droite sur la photo) qui
réalise la même performance en montant sur la deuxième marche du podium
au tournoi de Lys-lez-Lannoy (Nord) : 115
participants en provenance de 9 clubs
français et 3 belges s’étaient donnés rendez-vous ce 26 février 2015.

« Embrasse la
Chante la
Protège la
Elle a les yeux et le cœur lilas
Embrasse la
Chante la
Protège la
Elle a les cheveux en hiver déjà »
«Embrasse-la» - Pierre Bachelet
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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°9 EN MAI 2015

Album «Nous l’avons tant aimé» :
23 mars 2015
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VOUS ÊTES PLUTÔT

NUMÉRIQUE
OU PAPIER ?

LA REVUE OFFICIELLE DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

ABONNEZ-VOUS POUR UN AN
6 NUMÉROS

18€ NUMÉRIQUE / 39€ PAPIER / 45€ NUMÉRIQUE et PAPIER
WWW.FFTT.COM/BOUTIQUE

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
règlement
à l’ordre de la FFTT à :
Lettre
d’Information
bimestrielle
- n°8 de
- mars
2015

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

