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Au seuil de ce printemps 2016, pour humaniser le fil rouge de ce Vétérama n°13 – un
chiffre qui pour les optimistes porte bonheur – nous avons finalement choisi une femme
d’aventure, Jane Goodall, qui fait partie de ces êtres rares osant agir et prendre des
risques, en remettant en cause à leur manière le sacro-saint principe de précaution !
Née à Londres en 1934 et âgée aujourd’hui d’un peu plus de 80 ans, cette primatologue de renom mondial aura non seulement assumé avec passion son goût du
risque mais contribué à faire découvrir le comportement des chimpanzés sauvages
d’Afrique, en mettant en évidence leur proximité avec les hommes, même s’il arrive
que ces derniers apparaissent quelquefois plus proches de la monnaie (de singe) que
des singes eux-mêmes...
Yves Lainé
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JANE GOODALL
LA PRIMATOLOGUE PARTIE FAIRE
DES « SINGERIES » EN TANZANIE
« J’aime passionnément l’Afrique.
Quand je suis seule en forêt, je m’y sens
comme dans une très ancienne cathédrale.
C’est pour moi un lieu très précieux
où je suis en connexion avec la vie,
au milieu des insectes, des animaux,
des arbres. Comme si je sentais l’esprit
de la forêt et que je touchais au divin... »

N

ée à Londres le 3 avril 1934, Jane
Goodall s’attache très jeune à
un petit chimpanzé en peluche
qu’elle appelle «Jubilé» et qui va marquer
son destin : à 8 ans, elle projette déjà de
s’occuper des animaux en Afrique.
Le baccalauréat en poche, elle entreprend une formation de secrétaire sur les
conseils de sa mère, mais les emplois qui
suivent sa formation ne comblent pas
sa ferveur précoce pour les animaux.
Heureusement la chance est là, à l’aube
de ses 23 ans, sous la forme d’une invitation au Kenya par une ancienne amie :
c’est le début, non pas d’une carrière,
mais d’une vie entière à la découverte et
au soutien des singes d’Afrique.
Conjointement à son engagement, Jane
Goodall poursuit des études universitaires et devient Docteur en Ethologie de
l’Université de Cambridge en 1966. C’est
la période où elle écrit plusieurs articles,

parmi lesquels «Ma vie parmi les chimpanzés», puis «Les nouvelles découvertes
parmi les chimpanzés d’Afrique», «Les
chimpanzés et moi» traduit en une cinquantaine de langues, suivi d’un premier
livre pour enfants : «Grub, le bébé de la
brousse» et de «Tueurs innocents» écrit
avec son mari Hugo van Lawick.
Nous sommes alors en 1973, à l’approche
de la quarantaine Jane Goodall va dans
les années et décades qui suivent multiplier les initiatives pour développer ses
recherches, créer pas moins de 40 Instituts
portant son nom à travers le monde afin
de contribuer à une meilleure connaissance de l’environnement où nous vivons
et démontrer de façon éclatante que les
grands singes sont beaucoup plus proches
de l’homme qu’on ne pouvait le penser :
on peut dire que chimpanzés, bonobos,
gorilles et orangs-outans n’ont plus de
secret pour cette femme d’exception.

Lettre d’Information bimestrielle - n°13 - mai 2016

SES PUBLICATIONS LES PLUS RÉCENTES
Pour adultes
2001 – Le cri de l’espoir (avec Philip Berman)
2006 – Ma vie avec les chimpanzés
2008 – Nous sommes ce que nous mangeons
2013 – La petite fille aux singes
2015 – Graine d’espoir
Pour enfants
1989 – Les chimpanzés en famille, meilleur livre pour enfant de l’UNICEF
1998 – De tout cœur
1999 – Le bon docteur blanc
2000 – L’aigle et la mésange

LES HONNEURS

Reçoit le Prix Kyoto pour la science, équivalent du Prix Nobel Japonais en 1990
Nommée «Messager de la Paix» aux Nations Unis en 2002
Médaille d’Or des 60 ans de l’UNESCO en 2006
Reçoit les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur en France en 2006
Elue parmi les 10 meilleurs scientifiques du Monde
Sortie du film sur la vie de Jane Goodall en 2010

Jane Goodall était invitée au récent sommet de Paris sur le climat (COP 21/2015). À
81 ans, infatigable femme de recherche, elle continue à vouer à la nature, aux singes
et aux êtres vivants, une tendresse chargée d’émotion. Une attitude des plus réconfortante, dans un monde souvent indifférent et parfois cruel...
Yves Lainé

« Nous avons le choix pour utiliser
le cadeau de notre vie, de faire du monde
un meilleur endroit, ou ne pas nous en donner la peine »
Jane Goodall

Lettre d’Information bimestrielle - n°13 - mai 2016

CHAMPIONNATS DE FRANCE

VÉTÉRANS 2016

VALENCIENNES DU 26 AU 28 MARS

A

près le Creusot l’année dernière, c’est donc au complexe du fort Minique à
Valenciennes dans «les Hauts de France» que s’est déroulé le championnat de
France vétérans en ce week-end de Pâques.
L’organisation du club de l’USTT Valenciennes, dirigé par son président Stéphane
Quain fut excellente. L’amabilité des bénévoles, leur disponibilité, les repas (servis à
proximité immédiate et de qualité) et la soirée de gala ont beaucoup plu.
La présence de Thibault Huriez, délégué fédéral a été très appréciée de l’ensemble des
joueurs et joueuses, des juges-arbitres et de l’organisateur.
Côté sportif, 383 joueurs et joueuses ont disputé 1.023 parties dans les 22 tableaux
proposés sur les 32 tables réparties dans 3 salles. À noter qu’une seule partie a vu
l’application de la règle d’accélération et toujours quelques soucis de conformité de
raquette pour certains.
Les rencontres furent très disputées mais toujours dans un bon esprit, (seulement 9
joueurs ou joueuses ont été avertis) jusqu’au verdict final.
Dès le deuxième podium de doubles, la chute de René Greffion qui a finalement été
évacué par les pompiers à l’hôpital (plus de peur que de mal) a engendré un retard
conséquent et les 11 autres podiums de doubles ont dû se dérouler après les finales des
simples, ce qui explique quelques absences sur ces podiums.
Rendez-vous la saison prochaine à Auch.
Gérard Martin

SIMPLES V1 DAMES
Or : Sylvie PLAISANT (Entente Saint-Pierre)
Argent : Sylvie CHERCHOUR (CP Gâtinais)
Bronze : Cynthia CATROUILLET (Mûrs-Erigné) et
Géraldine MOREAU (CAM Bordeaux)

SIMPLES V1 MESSIEURS
Or : Christophe LE CORVEC (SPO Rouen)
Argent : Frédéric LEFEBVRE (Douai TT)
Bronze : Grégory GOEDAER (Valenciennes USTT)
et Denis DOOLAEGHE (Douai TT)
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SIMPLES V2 DAMES
Or : Muoi ken HUYNH (Noisiel VLAN)
Argent : Marie-Christine TANGUY (S Sottevillais)
Bronze : Corinne MOLINS (Laon ASPTT) et Béatrice
ALLEAUME (Nantes TTCNA)

SIMPLES V2 MESSIEURS
Or : Pierre Picard (SAG Cestas)
Argent : Cristian DORCESCU (TT Mers Tréport Eu)
Bronze : Jean-Louis LAMARRE (Neuves Maisons TT)
et Jean-Michel CARQUIN (Saint-Pair Bricqueville)

SIMPLES V3 DAMES
Or : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
Argent : Françoise GUILLOTEAU (ASPTT
Clermont-Ferrand)
Bronze : Odile LEGOUT (Saint-Nazaire TT) et
Laurence WEBER (Aubenas-Vals TT)

SIMPLES V3 MESSIEURS
Or : Jean-Noël NOYERS (Angers Vaillante)
Argent : Jack SAYMARD (Mesnil Esnard TT)
Bronze : Jean-Paul WEBER (Aubenas-Vals TT) et
Jean-René THIBAUT (Abbeville AC)
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SIMPLES V4 DAMES
Or : Annick BIGOT (CS La Membrolle)
Argent : Françoise TEISSET (Nogent TT)
Bronze : Francine DUGUEPERROUX (Pavillonnais SE)
et Colette LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly)

SIMPLES V4 MESSIEURS
Or : Jean-Pierre CHARLET (Marmande)
Argent : Joël LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly)
Bronze : Alain FLAGEUL (AC Plérin) et Claude
SIMONNEAUX (La Chapelaine)

SIMPLES V5 MESSIEURS
Or : Henri YAHIEL (Eaubonne CSM)
Argent : Jean DESSERTINE (Montrond TT)
Bronze : Hubert JACOB (Annecy TT)  et Claude
DECRET (Pontoise-Cergy AS)
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DOUBLES V1 DAMES
Or : Sylvie PLAISANT (Entente Saint-Pierre) Isabelle GUILBAULT (CTT Plouigneau)
Argent : Corinne DURAND (Cesson OC) - Cynthia
CATROUILLET (Mûrs-Erigné)
Bronze : Sylvie CHERCHOUR (CP Gâtinais) Géraldine MOREAU (CAM Bordeaux) et Nathalie
KRAWCZYK (Allouagne AL) - Valérie LEROY
(Arras TT)

DOUBLES V1 MESSIEURS
Or : Christophe LE CORVEC (SPO Rouen) - Doru
Nicolae CERNEA (Ent. St-Pierre)
Argent : Christophe DUTILLOY (UP Creusot
Varennes) - Frédéric PINTO (UP Creusot Varennes)
Bronze : Denis DOOLAEGHE (Douai TT) - Frédéric
LEFEVRE (Douai TT) et Grégory GOEDAER
(Valenciennes USTT) - Christophe CORDELLE
(Valenciennes USTT)

DOUBLES V2 DAMES
Or : Corinne COME (Châtenay-Malabry) - Sylvie
THIVET (Châtenay-Malabry)
Argent : Christine DEBOMY (Boulogne-sur-mer AB)
- Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE (AC Plérin)
Bronze : Marie-Christine TANGUY (S Sottevillais) Laurence VEILLEROT (Bois-Colombes) et Françoise
BOISAUBERT (AMO Mer TT) - Fabienne BIGOT
(Pays Courvillois TT)

DOUBLES V2 MESSIEURS
Or : Eric MARENGUE (AC Plérin) - Marc SZCZACHOR
(Sene TT)
Argent : Cristian DORCESCU (TT Mers Tréport Eu) Michel TROCHUT (Bruille CTT)
Bronze : Denis FORBAULT (Châtenay ASVTT) Jean-Louis LAMARRE (Neuves Maisons TT) et
Gérard MARTIN (ES Villiers) - Michel HERBERT
(CSM Eaubonne)
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DOUBLES V3 DAMES
Or : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny) Françoise DESMET (Saint-Pair Bricqueville)
Argent : Françoise LECOINTRE (CP Quevillais) Laurence WEBER (Aubenas-Vals TT)
Bronze : Marie-Hélène D’ARBONNEAU (Poissy USC)
- Janine SKENADJI (Châtenay ASVTT) et Jocelyne
DESAILLY (Le Mans ASL) - Odile LEGOUT (SaintNazaire TT)

DOUBLES V3 MESSIEURS
Or : Alain BERTRAND (JS Alfort) - Philippe
GUILLEMART (AMSL Fréjus)
Argent : Alain GEOFFROY (Dombasle TT) - Richard
VIBERT (Ste-Marie-aux-chênes)
Bronze : Jean TAQUET (Amiens STT) - Jean-René
THIBAUT (Abbeville AC)   et Trang Meng HUOI
(Noisiel VLAN) - Jacques VERSANG (EP Ambilly)

DOUBLES V4 DAMES
Or : Colette LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly) Françoise TEISSET (Nogent TT)
Argent : Nicole PILLIERE (CS La Membrolle) Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
Bronze : Annick BIGOT (CS La Membrolle) - Annie
DUVAL (Beauvais) et Michelle BOURET (ClermontFerrand) - Nicole DELABORDE (St Vincent Bragny)

DOUBLES V4 MESSIEURS
Or : Joël LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly) Jean-Pierre CHARLET (Marmande)
Argent : André AMIAUD (ASGEN Nantes) - Claude
SIMONNEAUX (La Chapelaine)
Bronze : Claude GUIMBARD (CSM Clamart) - Van
Phuc PHUNG (ASPTT Toulouse) et Roger MOUGEOT
(Stenay PPC) - Michel BARBE (St Romain de
Jalionas)

DOUBLES V5 MESSIEURS
Or : Henri YAHIEL (Eaubonne CSM) - Hubert
JACOB (Annecy TT)
Argent : René GREFFION (Nantes ASGEN) - Claude
DECRET (Pontoise Cergy AS)
Bronze : Daniel CHAMBRU (Charleville-Mézières)
- Jean SICHE (St Barthélémy ASC) et Jean
DESSERTINE (Montrond TT) - René REBOUL (Cannet
Côte d’Azur TT)

DOUBLES MIXTES V1
Or : Frédéric LEFEBVRE (Douai TT) - Sylvie
PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre)
Argent : Grégory GOEDAER (Valenciennes USTT) Isabelle GUILBAULT (CTT Plouigneau)
Bronze : Franck BODIN (Ingré CMPJM) - Sylvie
CHERCHOUR (CP Gâtinais) et François HEITZMANN
(Cesson OC) - Corinne DURAND (Cesson OC)

DOUBLES MIXTES V2
Or : Cristian DORCESCU (TT Mers Tréport Eu) Pascale CHORON (Saintines ATT)
Argent : François MAILLARD (Troyes OS-NOES) Muoi ken HUYNH (Noisiel VLAN)
Bronze : Christian VIVET (TT Joué les Tours) Fabienne BIGOT (Pays Courvillois TT) et Jean-Louis
LAMARRE (Neuves Maisons TT) - Marie-Christine
TANGUY (S Sottevillais)

DOUBLES MIXTES V3
Or : Francis FARRONI (Metz TT) - Eliane
CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
Argent : Jacques VERSANG (EP Ambilly) Françoise GUILLOTEAU (ASPTT Clermont-Ferrand)
Bronze : Jean-Paul WEBER (Aubenas-Vals TT) Françoise LECOINTRE (CP Quevillais) et Philippe
PRESSACCO (Annecy TT) -  Martine PONTILLE (AL
Le Côteau)

DOUBLES MIXTES V4 ET V5
Or : Joël LE CORVEC (ALCL Grand Quevilly) Colette LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly)
Argent : René HERVIN (Lézignan Corbières MJC) Annick BIGOT (CS La Membrolle)
Bronze : Christian JOYAU (4S Tours TT) Nicole PILLIERE (CS La Membrolle) et Claude
SIMONNEAUX (La Chapelaine ) - Michèle DE
SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
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MICHELLE SÉVIN
UN «TERROIR» PONGISTE
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
QUI SE BONIFIE EN VIEILLISSANT

C

’est à la Chapelle-Chaussée, en Ile-et-Vilaine, que Michelle Sévin a vu le jour à
la fin d’octobre 1955. Si cette petite commune bretonne a rejoint récemment la
métropole rennaise et se trouve désormais desservie par le réseau STAR, la véritable «star» locale n’est autre que notre pongiste de notoriété nationale et mondiale !
Aussi peut-on se demander si les célèbres boiseries Louis XV qui ornent le château
de la Chapelle-Chaussée ne vont pas souffrir de l’aménagement récent d’un très bel
espace sportif, baptisé «Salle des sports Michelle Sévin» : il y a comme ça quelques rares
personnalités sportives qui ne se contentent pas de gagner des médailles, mais qui se
voient confier en plus un endroit suffisamment spacieux afin de pouvoir aisément les
entasser !...

APRÈS ÇA, VOULOIR BATTRE MICHELLE SÉVIN
DANS SA SALLE, C’EST VAIN !...
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QUAND LE SPORT
VIENT S’ASSOCIER À LA VOLONTÉ
DE SURMONTER SON HANDICAP

G

énéralement, la personne handicapée a tendance à vouloir se replier sur ellemême, à se sédentariser et à se couper de la pratique sportive. C’est ce qui
aurait pu se réaliser avec Michelle si elle n’avait pas décidé elle-même de réagir aux tendances de l’environnement.
Dispensée un peu curieusement de sport pendant toute sa scolarité – du fait d’une
paralysie complète du bras droit depuis la naissance – Michelle va heureusement se
«rattraper» dans son environnement familial ainsi que durant les vacances pour s’ouvrir aux activités physiques et sportives...
Quelques mois seulement après avoir entamé sa carrière professionnelle, en septembre
1978, Michelle décide d’adhérer au Club Handisport de Rennes pour y pratiquer le tennis de table et sa progression s’avère très rapide.

En plus d’évoluer dans le milieu sportif du handicap, Michelle devient simultanément
l’année suivante licenciée du Cercle Paul Bert de Rennes, dans l’optique initiale de
compléter une équipe et avant de poursuivre son ascension vers les compétitions de
niveau national. Et près de quarante ans après ses débuts, Michelle est encore présente au sein de ce même «Cercle», où elle évolue en pré-nationale, sans du tout avoir
le sentiment de tourner en rond ni de se poser de questions comme certains sur la quadrature du «cercle» !
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UNE COLLECTION DE MÉDAILLES
À TOUS LES NIVEAUX

M

ichelle a intégré l’équipe de France handisport en 1986 lors des championnats
du Monde à Dijon. Elle y est restée jusqu’en 2004 en ayant participé à pratiquement tous les déplacements officiels que sont les championnats d’Europe,
du Monde et les Jeux paralympiques.
Voici ses principaux résultats :
Championnats d’Europe : 1989, 1991, 1995, 1997, 1999
et 2001 : 4 médailles d’or, 7 argent et 3 bronze
Championnats du Monde : 1986, 1990, 1998 et 2002 : 3 médailles d’argent
et 4 de bronze
Jeux paralympiques : 1992 Barcelone : médaille d’argent par équipe
1996 Atlanta : médaille d’or en simple et bronze par équipe
2000 Sydney : médaille d’argent en simple et bronze par équipe
2004 Athènes : médaille de bronze par équipe

Médaille d’or en simple aux Jeux paralympiques d’Atlanta en 1996
Depuis 2006, Michelle ne pratique la compétition que sous l’égide de la FFTT, en représentant les couleurs du CPB Rennes. Dans ce cadre, elle s’est qualifiée plusieurs fois
pour le championnat de France vétérans (FFTT) où elle a obtenu les résultats suivants :
- Médaille de bronze en 1997 et 2015 en double dames et en simple en 2000 et 2005,
- Médaille d’or en double dames 2004, 2008, en double mixte en 2004 et en simple en
2012,
- Médaille d’argent en double dames 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et double mixte en
2009 et 2010.

Lettre d’Information bimestrielle - n°13 - mai 2016

Depuis 2009, Michelle participe aux compétitions internationales réservées aux vétérans et c’est ainsi qu’elle est parvenue à accéder en finale du double des derniers
championnats d’Europe, qui se sont déroulés à Tampere en 2015, devenant ainsi vice
championne d’Europe, associée à Eliane Charbonneau.

Voici ci-dessus le groupe des médaillés Français aux championnats d’Europe 2015
à Tampere en Finlande auquel il convient d’ajouter Nicole Pillière
et Michel Hovelaque.
Ayant cessé son activité professionnelle en avril 2015, Michelle n’en est que plus libre
aujourd’hui pour assumer ses responsabilités bénévoles et notamment celle de présidente du comité départemental handisport, qu’elle occupe depuis maintenant plus de
30 ans...
Que Michelle se soit vu décerner la Légion d’honneur et l’ordre du mérite des mains
du président de la République, sans compter les distinctions honorifiques au titre de
la Jeunesse et des Sports, n’a rien d’étonnant tant son engagement aura été et reste
encore aujourd’hui exemplaire.
Un investissement généreux au service des autres, associé à une joueuse de talent !
Yves Lainé

« Laissez-vous guider par votre rêve, même si vous devez
momentanément le mettre de côté pour trouver un emploi
ou payer votre loyer. Et restez toujours ouvert
aux opportunités de sortir du cadre pour mener la vie
et faire les choses qui vous inspirent profondément :
N’ayez pas peur ! »
Jane Goodall
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MICHEL HOVELAQUE
QUI BRILLE COMME LA LAQUE...
«Hovelaque l’aimant»
Par son placement plutôt central et près de la table,
Michel a le don d’attirer à lui un maximum de balles,
ce qui lui permet souvent de prendre l’initiative en
attaque, sans pour autant voir ses espoirs de victoire
sombrer dans le lac «Léman», à la consonance identique et à l’attractivité tout aussi affirmée...
Véritable «boulimique» du tennis de table, Michel avale
les matchs comme d’autres dégusteraient des pâtisseries ou des glaces, sans se soucier véritablement de son
âge : n’a-t-il pas disputé plus de 90 matchs officiels au
cours de la dernière saison, sans compter les rencontres
des championnats d’Europe 2015 ?

B

ien que né un 11 novembre 1926 – jour de l’Armistice – Michel Hovelaque n’est
pas un homme du genre à se «défiler» devant les difficultés, ni à déposer facilement les armes. Et en terme de «défilé» on peut dire que Michel ne trouve
vraiment son plaisir que dans le «cortège» des rencontres à disputer lors des grandes
compétitions nationales ou internationales, voire dans le «passage étroit» qui mène à
la victoire...
Un vétérans 5 qui brille tout à la fois par sa présence et par ses résultats : chapeau et
respect à cet inépuisable passionné du tennis de table !

A droite Michel Hovelaque, associé à Louis Gaiffe, pour une place de demi-finaliste
aux championnats de France vétérans 2015 à Saint-Dié-des-Vosges;
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PAS MOINS DE 23 PARTICIPATIONS
AUX RENCONTRES INTERNATIONALES !

Q

uand on analyse le parcours pongiste de Michel Hovelaque à l’international,
on est encore frappé par la densité des rencontres auxquelles notre licencié
vétéran du TT Beauchamp dans le Val d’Oise (95) a participé : pas moins de
vingt-trois compétitions depuis la fin des années quatre-vingt, soit 12 championnats du
Monde sur presque tous les continents et 11 championnats d’Europe. C’est plus que le
total des 5 enfants, 11 petits-enfants et 4 arrières-petits-enfants dont Michel est la figure
de proue, accompagné de Madeleine, son épouse et photographe attentionnée lors
des rencontres internationales !
Voici les médailles qu’il a obtenues :

1997
2004
2011
2012
2013
2015

:
:
:
:
:
:

Championnats
Championnats
Championnats
Championnats
Championnats
Championnats

d’Europe à Prague (Rép. Tchèque) : bronze en double
du Monde à Yokohama (Japon) : bronze en double
d’Europe à Liberec (Rép. Tchèque) : bronze en double
du Monde à Stockholm (Suède) : argent en double
d’Europe à Brême (Allemagne) : bronze en double
d’Europe à Tampere (Finlande) : bronze en simple

Michel Hovelaque, à droite du Consul de France à Tampere
aux championnats d’Europe 2015, où il a décroché une belle médaille de bronze en
simple
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Les deux dernières médailles internationales de Michel Hovelaque en double avec
Yves Lainé : à gauche, une médaille de bronze aux championnats d’Europe Vétérans
2011 à Liberec, à droite, un titre de vice-champion du Monde à Stockholm en 2012

« APRÈS AGÉSILAS, HÉLAS ! »

« APRÈS ATTILA, HOLÀ ! »

>>>>>>>>

APRÈS STOCKHOLM, LA GOMME !

>>>>>>>>

APRÈS ALICANTE, ON CHANTE !...

SYNTHÈSE PONGISTIQUE
Après avoir durant vingt-six années
choisi le club de Taverny pour jouer
là où est établi comme chacun sait
le commandement du nucléaire français,
nul n’a besoin longtemps d’expliquer
la force d’énergie par Michel déployée
ni les atomes crochus dont il est pourvu
pour expédier des balles irradiées
à ses adversaires sidérés...

Qui plus est à l’approche des années 2000,
Michel a su trouver un terrain fertile
et la surface d’un très Beauchamp,
permettant à notre héros de 90 ans
de voir ses forces se décupler
avec de nouvelles ambitions importantes
pour le prochain mondial d’Alicante
Et pourquoi pas devenir centenaire...
tout en restant un pongiste vert ?

Bref, un vétéran des plus conquérant
qui ne craint pas l’outrage des ans
et finit par en connaître un rayon
en matière de désintégration !
Yves Lainé

« Le langage des signes ne serait-il pas un langage
strictement humain. Le tout premier
dictionnaire chimpanzés anglais déchiffre 66 messages
que les primates s’envoient grâce à leurs mains :
suis-moi, prends ça ou arrête, grimpe sur mon dos,
flirte avec moi... »
Jane Goodall
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CHAMPIONNATS DU MONDE

VÉTÉRANS 2016
À ALICANTE EN ESPAGNE
DU 23 AU 28 MAI

Côté français, c’est plus de 350 pongistes qui iront danser le «flamenco» du ping lors des
prochains championnats du Monde vétérans 2016 dans les 9 tranches d’âge prévues,
soit près de 80 femmes et 280 hommes : un record pour une délégation française. Si 90
joueurs et joueuses feront «claquer» leur raquettes dans la catégorie la plus jeune des
40/49 ans, ce sont les 50/59 ans qui seront les plus nombreux avec 117 participants. Et
il n’y aura plus que deux français au-dessus de 90 ans...

Qui pouvait imaginer que le flamenco, danse
d’origine andalouse, allait susciter l’engouement
de plus de 4.500 pongistes venus de tous les continents ?
Ce sera pourtant le cas dans ce Mondial Vétérans 2016,
les raquettes venant remplacer les castagnettes
et les pas chassés les claquettes...
Si dans l’argot local le flamenco est parfois associé à
la prétention ou à la vantardise, retenons plutôt que dans
la langue germanique il est synonyme
d’«ardent» et de «flamboyant» !
Alors en mai prochain, nous serons tous des flamencos,
en simple comme en double.
Yves Lainé
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Le soutien apporté par Wack Sport aux vétérans engagés dans
les prochains championnats du Monde 2016 de tennis de table
à Alicante est à la hauteur de l’engouement suscité par cette
manifestation sportive : pas moins de 350 licenciés français –
un record au plan national – seront présents à ce rendez-vous
pongiste qui réunira au total plus de 4.600 joueurs : un record
aussi au plan international...
Souhaitons que la réussite sportive soit au rendez-vous de cette
ferveur exceptionnelle !

MERCI À WACK SPORT
QUI A FAIT FACE AVEC EFFICACITÉ
À LA RUÉE VERS ALICANTE
DES VÉTÉRANS FRANÇAIS
LICENCIÉS À LA FFTT !

Lettre d’Information bimestrielle - n°13 - mai 2016

ORANG-OUTANG

EN EMPORTE LE VENT
La présence de Jane Goodall et de ses singes d’Afrique dans le fil rouge de ce Vétérama
du Ping, nous  incite tout naturellement à poser la question : à quand l’organisation
des championnats du Monde vétérans de tennis de table sur le continent Africain ?
Si le tennis de table était bien au rendez-vous des Jeux africains de 2015 à Brazzaville
en République du Congo, on ne trouve en revanche pas trace d’un championnat du
Monde «vétérans» organisé sur le continent africain : problème de structure d’accueil,
nombre limité de vétérans africains, aspects financiers ?
Certes, le tennis de table n’est pas en Afrique aussi populaire que le football, mais une
bonne cinquantaine de pays affiliés à l’Union africaine atteste de l’intérêt de ce continent pour ce sport, en alignant quelques champions d’un bon niveau international.
Les singes d’Afrique évoqués dans ce Vétérama vont-ils à leur tour se laisser prendre
au jeu de la petite balle jaune en train de devenir blanche ? L’image ci-dessous tendrait facilement à le prouver ! Certes, la prise de raquette et le style laissent encore à
désirer, mais quand on sait que ce grand singe est issu de la famille des «pongidés»
(ça ne s’invente pas !), il n’y a qu’un pas à franchir pour peut-être voir débarquer –
lors des championnats du Monde vétérans africains des années 2020 ou 2030 – une
horde d’orangs-outangs ou de chimpanzés dans les allées sportives du Cameroun, du
Nigeria, du Congo, de l’Egypte ou de tout autre pays africain : affaire à suivre...
Yves Lainé

« Même les grands singes ont peur du ridicule »
Jane Goodall
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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°14 PARAÎTRA
FIN JUIN 2016

« Si nous éliminons le sauvage,
nous tuons une partie de nos âmes »
Jane Goodall
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