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Amies et amis vétérans,

C’est avec un immense plaisir
que je signe l’introduction de ce premier 
numéro du Vétérama, véritable tour
d’horizon du tennis de table dans
l’Hexagone. À travers la création
de cette newsletter, la Fédération Française 
de Tennis de Table réaffirme une fois
de plus la volonté de communiquer
vers tous ses publics.Votre catégorie
représente plus de 27% des licenciés.
Cette newsletter, coordonnée par
la Commission vétérans, éditée 5 fois
par an est une occasion supplémentaire
de créer du lien entre les 52.854 licences 
que vous représentez. Une newsletter
écrite par les vétérans, pour les vétérans.

Bonne lecture !

Christian Palierne
Président de la FFTT

LE MOT DU PRÉSIDENT

« Un homme qui n’est plus capable
de s’émerveiller a pratiquement cessé de vivre ! »

Albert Einstein

Nous avons souhaité associer chaque numéro de notre Vétérama du Ping à un homme ou une femme célèbre. Pour 
cette première publication, nous avons choisi d’être à l’écoute non seulement de l’un des plus grands physiciens, 
Albert Einstein, créateur de la théorie de la Relativité, mais aussi d’un des hommes les plus ouverts aux problèmes 
de la vie tout court. et qui, derrière l’austérité du savant, cache un humour toujours plein d’à propos. Vous trouverez 
dans les pages qui suivent quelques citations de l’auteur à votre intention.

Yves Lainé
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Voici déjà quelques mois Christian Palierne, notre président, me proposait de succéder 
à Michel Deniaud pour animer le groupe fédéral vétérans : après hésitations, ren-
contres et discussions, j’ai finalement accepté cette mission.
Je profite de cette occasion pour remercier Michel et tous les anciens membres du 
groupe fédéral vétérans  que j’ai côtoyés, pour leur implication et leur bonne humeur 
durant ces dernières années.
52.854 vétérans  en 2012-2013, soit 27% des licenciés, vaste tâche que de contenter 
tous ces pongistes. Certes, beaucoup ne demandent rien de plus que de pratiquer 
leur sport favori dans leur club, certains ne sont pas entièrement satisfaits mais ne 
l’expriment pas forcément et d’autres plus «critiques» font savoir ce qui leur déplaît et 
peut-être ont-ils raison ?
Le rôle du nouveau groupe vétérans - nous l’appellerons «mission vétérans» - plus res-
treint en nombre, sera de satisfaire tous ces licenciés et de participer à la recherche 
de nouveaux publics. La «mission vétérans» dépend de la branche développement de 
la fédération, animée par Christian Rigaud. Cette «mission vétérans» doit être un lien 
entre la fédération et ses vétérans.
Pour mener à bien cette mission, j’ai souhaité m’entourer de Jean-Jacques Brion, ancien 
membre du groupe fédéral vétérans, pour toute son expérience et sa connaissance 
des compétitions et d’Yves Lainé, sans doute l’un des plus constructifs de la troisième 
catégorie ci-dessus ! Fort de son expérience sociale, il gérera la lourde tâche qu’est la 
communication.

Une des premières satisfactions de la «mission vétérans» est le  vote favorable du 
comité directeur fédéral à la création de la catégorie V5 messieurs et ceci, dès la sai-
son 2013-2014.

On ne devient pas vétéran par hasard, c’est juste que le temps court et un jour… on a 
un V sur sa licence ! Bien sûr les attentes d’un «jeunot» de  40 ans ne sont peut-être pas 
de même nature que celles d’un presque «ancêtre» ou d’une féminine. 

Quel que soit votre âge, prenez soin de votre santé et prenez plaisir raquette en main ! 
La «mission vétérans» reste à votre écoute…

LE POINT DE VUE 
DE GÉRARD MARTIN,
CHARGÉ DE MISSION
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ALERTE À LA PROLIFÉRATION
DES « ACRASIENS » OU 
L’ÉLOGE DE LA VOLONTÉ !
 Il existe en philosophie un nom pour qualifier l’attitude de quelqu’un qui ne fait 
pas ce qu’il pourrait faire, alors que rien ne semble l’empêcher de le faire : on dit de 
cette personne qu’elle est « acratique », du grec acrasia qui signifie absence de maîtrise 
de soi...

 La faiblesse de la volonté est en train de devenir une composante humaine par-
ticulièrement répandue et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il faudra bientôt se 
protéger autant des «acrasiens» que des petites bêtes qui pullulent parait-il dans nos 
matelas, les «acariens» !

 Paul Valéry déplorait qu’on ne se posât point la question essentielle : «que veut-on 
et que faut-il vouloir» ? C’est, ajoutait-il, «qu’elle implique une volonté, une décision, un 
parti à prendre !». Cette citation doit éclairer aujourd’hui notre démarche pour concré-
tiser les initiatives en direction des Vétérans du Tennis de Table Français.

 «Un Collectif sans volonté et sans résolution ne sait plus écrire son histoire», écrit 
Michel Serres dans l’un de ses ouvrages (Rameaux) : «l’histoire et la tradition ne trouvent 
de sens que par la relecture qu’en fait un avenir soutenu... on périt moins des obstacles 
que du manque de descendance ou de production... Un dialogue sans dessein – pour-
suit encore Michel Serres – n’est que bavardage et désillusion !»

 La Mission Fédérale Vétérans a donc décidé de s’organiser en affichant clairement 
sa volonté de prendre en mains l’avenir du Tennis de Table Vétérans et de mobiliser les 
différents acteurs : c’est la seule orientation possible si l’on veut tout à la fois cristalliser 
les énergies et répondre aux attentes de nos licenciés Vétérans.

 Certes, comme l’affirme Paul de Gondi, il y a très loin de la velléité à la volonté, 
de la volonté à la résolution, de la résolution aux choix des moyens et du choix des 
moyens à l’application... Mais chacun sait que la volonté fait déplacer des montagnes ! 
Aussi espérons nous – au seuil de cette nouvelle saison sportive 2013/2014 – pouvoir 
participer activement à la «valorisation» des joueurs et des joueuses Vétérans, dont cha-
cun sait qu’ils sont aussi très impliqués dans le développement de nos clubs.

Yves Lainé

« La vie c’est comme la bicyclette :
il faut avancer pour rester en équilibre... »

Albert Einstein
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ET SI ON PARLAIT POUR UNE FOIS

 DES « CLASSÉS 5 »
(500 À 599 POINTS)...
En s’écartant de l’approche élitiste souvent privilégiée, nous voudrions ici mettre en 
exergue ceux qui occupent ce premier niveau de classement dans le vaste monde des 
licenciés du tennis de table français.

D’abord parce que cette catégorie de joueurs intègre un nombre significatif de vété-
rans, mais aussi parce qu’elle constitue à elle toute seule une véritable fédération de 
joueurs de tous âges.

Près de 30.000 licenciés relèvent de ce classement, soit plus de 15% de l’effectif total des 
licenciés de la Fédération : c’est le niveau de classement où le croisement des géné-
rations est le plus important et le plus éclatant, du benjamin au vétéran, hommes et 
femmes confondus.

C’est là que naissent les premières ambitions des jeunes pratiquants mais que viennent 
aussi s’agglutiner progressivement au fil des années les compétiteurs plus âgés de nos 
championnats départementaux ….

Ce brassage sous forme de relais symbolique est à tout point de vue enrichissant, aussi 
bien pour les «jeunes» découvrant la compétition que pour les «anciens» dont l’avenir 
commence à côtoyer les incertitudes de la vie et bien sûr de l’engagement sportif....

Yves Lainé

« La gravitation ne peut quand même pas être tenue
pour responsable du fait que les gens tombent amoureux »

Albert Einstein
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NICOLE PILLIÈRE 
AU SOMMET INTERNATIONAL !

Christian Joyau : Pourrais-tu en quelques 
mots nous préciser les circonstances qui 
t’ont amenée à débuter dans le tennis de 
table ?
Nicole Pillière : Mon mari ne pouvant plus 
pratiquer le football, nous sommes allés 
à Beauregard à la piscine et il se trouve 
que là nous pouvions également disposer 
d’une table de tennis de table : c’est ainsi 
que nous avons fait nos premières armes. 
Un club s’est créé à la SNCF – l’ASPO – et 
nous nous sommes inscrits : j’avais 21 ans !

C.J. : Parle nous de ta «famille» pongiste.
N.P. : Par la suite, j’ai convaincu la famille 
de me suivre dans cette voie : mon frère 
Jean-Paul, ma belle sœur Annick, mes 
trois enfants et mes petits-fils...
La première année j’ai été classée 35, à la 
surprise de tout le monde, et mon meilleur 
classement a été première série.

C.J. : Sais-tu combien de fois tu as été 
championne de France ?
N.P. : Seize fois en simple vétérans et un 
nombre indéterminé dans les affinitaires 
UFOLEP, Corpo). J’ai aussi été sélection-
née six fois aux Internationaux SNCF.

C.J. : Quel est ton meilleur souvenir ?
N.P. : J’en ai plusieurs :
- d’abord ma finale à Cannes en 1976 
contre Claude Bergeret (perdue au cin-
quième set)
- ensuite mon titre de championne d’Eu-
rope à Prague, la première fois où j’ai 
participé à cette compétition
- enfin plusieurs titres de championne 
d’Europe et du Monde en double dames 
avec Betty Bird, une Anglo-Australienne 
habitant Adélaïde.

C.J. : Et ton plus mauvais ?
N.P. : Je n’en ai aucun !

C.J. : Comment entretiens-tu ta condition 
physique ?
N.P. : En faisant du vélo, de la marche, 
de la piscine et des séances de massage.

C.J. : Que peux-tu suggérer pour déve-
lopper le tennis de table féminin ?
N.P. : Il faut que les filles aient un mari 
sportif... et encore, il y a tellement de dis-
tractions moins contraignantes...

Interview mené par Christian Joyau, Vétéran 4 et partenaire en double mixte de Nicole Pillière.
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«C’EST DANS LES VIEILLES MARMITES... 
QU’ON FAIT LES MEILLEURES SOUPES !»
Né le 8 mars 1921 – et donc aujourd’hui à la veille de ses 93 ans – Antonin Moreau 
affiche chaque année le même enthousiasme et la même volonté de participation aux 
championnats du Monde ou d’Europe de Tennis de Table, quel que soit le continent où 
se déroule la compétition.
Après la Chine en 2010, la République Tchèque en 2011, la Suède en 2012 et l’Alle-
magne en 2013, pour ne citer que les dernières années, c’est en Nouvelle-Zélande cette 
fois que notre nonagénaire du tennis de table pourrait se rendre afin d’en découdre 
sportivement du 12 au 17 mai 2014, à condition toutefois que ses cinq filles en acceptent 
le principe ! À défaut de ce voyage au bout du Monde, nul doute qu’Antonin sera pré-
sent aux prochains championnats d’Europe 2015 en Finlande. Et n’imaginez surtout 
pas que notre Vétéran français se déplace pour faire de la figuration : le gain d’une 
médaille demeure bel et bien sa quête principale, d’ailleurs le plus souvent récompen-
sée !
Ce résistant de la petite raquette est à l’image du maître-mot de la Communauté de 
Communes de Vire où il réside – «donner envie» – et fait incontestablement honneur 
à son Club de Normandie, mais aussi à la Fédération Française de Tennis de Table à 
laquelle il appartient et qui à travers cet article lui témoigne aujourd’hui toute sa recon-
naissance pour son exceptionnelle EXEMPLARITÉ.

Antonin Moreau à droite du champion Anglais Leslie Darcy.
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PRÉSENTATION PAR JEAN-JACQUES BRION
DES RÉSULTATS DES DERNIERS CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS
À l’origine dénommés Critériums Nationaux Vétérans, les championnats de France 
Vétérans ont connu leurs débuts pour les messieurs en 1957 à Paris. Ils se disputaient 
en même temps et au même lieu que les championnats de France seniors. Cela dura 
jusqu’en 1970.
En 1971, deux grands dirigeants du Tennis de Table Tourangeau Paul-Jules Bardin et 
Max Bourgeois vont mettre en place les Journées de I’amitié pongiste (relayé ensuite 
par Claude Massaloux).
Celles-ci allaient regrouper sur un même week-end les championnats de France vété-
rans (avec l’arrivée des dames «en 1971» et la victoire d’Alice Secrétin «la maman 
de Jacques»), le Grand Prix des vins de Touraine et le championnat de France des 
journalistes.
En 1971, allait débuter un cycle de 13 années où les championnats de France vétérans 
étaient toujours organisés à Tours (au Palais des Sports) avec deux interruptions : en 
1977 (à Auch) et en 1982 (à Fréjus).
En 1985, 1987 et 1990, les Vétérans allaient émigrer au Palais des Sports de Joué-
lès-Tours pour intégrer en 2003 et 2011 les gymnases Jean Bigot et Matarazzo où est 
organisée l’édition «2013».

L’évolution de ces championnats de France vétérans :
 - 1957 à1970 : messieurs
 - 1971 à Tours : arrivée des dames
 - 1981 à Tours : 2 catégories en messieurs
 - 1984 à Lille : 2 catégories en dames
 - 1987 à Joué-lès-Tours : 3 catégories en messieurs et dames
 - 1995 à Saint-Pierre-lès-Elbeuf : création de la catégorie V4 messieurs
 - 2012 à Ceyrat : création de la catégorie V4 dames
 - 2013 à Joué-lès-Tours : création des doubles dames et doubles mixtes V4.

Pour cette édition 2013, tout a été dit sur le numéro 890 de France Tennis de Table.  
Malgré tout, je voudrais mettre «l’accent» sur 2 points en particulier :
- Avec 376 joueuses et joueurs (pour 20 tableaux) ayant participe à cette 57e édition, 
c’est le nouveau RECORD enregistré du NOMBRE de participant(e)s
- Nous avons eu trois TRIPLES chez les médaillés d’or : Sylvie Plaisant, Nicole Pillière et 
Denis Forbault. 

À signaler, Armand Boisard, en lice dans trois finales et qui a été contraint à l’abandon 
dans la première de celles-ci, suite à une blessure au tendon d’Achille.

Pour l’édition 2014, qui se déroulera à Saint-Dié en Lorraine, on assistera à la création 
d’une nouvelle catégorie : V5 Messieurs (simples et doubles).

57e championnats de France vétérans, 22 au24 mars 2013 à Joué-lès-Tours (37)
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GRAND PRIX NATIONAL
DES « VÉTÉRANS + » 
DU TENNIS DE TABLE 
Le 22 mars 2013, Yves Lainé a présenté aux Membres de la Mission Vétérans un projet 
de Grand Prix ouvert aux licencié(e)s vétérans de 60 ans et plus. Après concerta-
tion, il a été décidé de retenir cette compétition qui devrait voir le jour au cours de la 
prochaine saison 2014/2015 avec un triple objectif : concilier tout à la fois l’esprit de 
compétition, la découverte touristique et le souci de convivialité. 

Animée par des responsables avisés comme Gérard Martin et Jean-Jacques Brion, 
cette nouvelle compétition devrait pouvoir satisfaire une frange importante de pon-
gistes Vétérans.

Organisée en trois étapes Régionales réparties chaque année sur trois jours et demi 
et sur trois saisons - automne, hiver et printemps - avec changement d’une ou deux 
Régions d’année en année, cette nouvelle manifestation sportive devrait permettre 
d’associer le caractère national de l’épreuve à la mobilisation de nos Ligues Régionales, 
avec un classement par tour régional ainsi qu’un classement final distinct.

Six catégories en Simple Homme ou Femme
S1 (60 à 65 ans) – S2 (65 à 70 ans) – S3 (70 à 75 ans) – S4 (75 à 80 ans)
S5 (80 à 85 ans) – S6 (85 et plus)

Trois catégories en Double Homme ou Femme
D1 (60 à 70 ans) - D2 (70 à 80 ans) - D3 (80 ans et plus)

Trois catégories en Double Mixte
DM1 (60 à 70 ans) – DM2 (70 ans à 80 ans) – DM3 (80 ans et plus)

Projet saison 2014/2015
Premier Tour, Grand Prix d’Automne (oct/nov 2014) : Région à déterminer
Deuxième Tour, Grand Prix d’Hiver (février 2015) : à déterminer
Troisième Tour, Grand Prix de Printemps (avril/mai 2015) : à déterminer

Rendez-vous dans un prochain Vétérama du Ping pour des précisions complémen-
taires en particulier sur le choix des dates et des lieux de rencontre.

« Posez votre main sur une poêle brûlante une minute et ça vous semble durer
une heure. Asseyez-vous auprès d’une jolie fille une heure et ça vous semble
durer une minute : c’est ça la relativité ! » 

Albert Einstein

Ouvert aux licencié(e)s de la FFTT de plus de 60 ans  et en référence aux six catégories internationales 
de 60 à 85 ans et plus.
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TROIS DATES IMPORTANTES
DANS L’AGENDA
DU PRINTEMPS 2014 

Championnats de France Vétérans à Saint-Dié dans les Vosges : 
du samedi 19 au lundi 21 avril 2014

Championnats du Monde Vétérans à Auckland (Nouvelle-Zélande) : 
du 12 au 17 mai 2014
(inscription individuelle encore possible
auprès de l’organisateur jusqu’au 15 mars 2014)

Coupe Nationale Vétérans : les 24 et 25 mai 2014 à Cournon (63)

« En tant qu’homme, je n’existe pas seulement en qualité de créature 
individuelle, mais je me découvre membre d’une communauté humaine 
(notamment sportive)... Je suis réellement un homme quand mes
sentiments, mes pensées et mes actes n’ont qu’une finalité :
celle de la communauté et de son progrès » 

Albert Einstein

1

2

3
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« La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait
pourquoi. Ici, nous sommes enfin parvenus à réunir théorie et pratique : 
rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi ! » 

Albert Einstein

MISSIONS VÉTÉRANS
FFTT - 3, rue Dieudonné Costes - 75625 Paris Cedex 13

GÉRARD MARTIN
Chargé de Mission
martin.gera@free.fr

YVES LAINÉ
Communication
Rencontres Internationale
yves.laine@numericable.fr

JEAN-JACQUES BRION
Réglementation

Compétitions Nationales
jjbrion@numericable.fr




