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Après Joué-lès-Tours la saison dernière, 
cap à l’est cette année car c’est à Saint-
Dié-des-Vosges, en Lorraine que se 
dérouleront du 19 au 21 avril 2014, les 
championnats de France vétérans.
C’est donc au bord de la Meurthe, que les 
412 qualifiés venant de toute la France, 
sortiront leur raquette et chercheront à 
donner le meilleur d’eux-mêmes lors de 
ce rendez-vous convivial.

Il y aura 32 participants de plus que 
les années précédentes car le tableau 
V4 dames passe de 16 à 24 joueuses et 
surtout, ces championnats de France 
vétérans accueilleront pour la première 
fois 24 joueurs de plus de 80 ans grâce à 
la création de la catégorie V5 messieurs.

Pour ceux qui sont intéressés, sur le 
site fédéral www.fftt.com, dans spor-
tif, championnats de France, vétérans : 
les «informations» sur la compétition sont 
consultables. La liste des «inscriptions» et 
bien sûr les «résultats» y seront plus tard.

A noter que pour cette édition, toutes les 
catégories débuteront dès le premier jour 
de la compétition. Les V3, V4 et V5 mes-
sieurs le matin et les V1 et V2 l’après-midi.

Un petit conseil : n’oubliez pas d’avoir 
au moins deux maillots de couleurs dif-
férentes car l’article 3.2.2.10 sur la tenue 
de jeu est appliqué : Lorsque des joueurs 
devant s’opposer portent des tenues de 
jeu similaires et ne parviennent pas à 
décider d’un commun accord qui doit 
changer de tenue, la décision sera déter-
minée par tirage au sort.

Rendez-vous donc en terre déodatienne 
pour ce week-end pascal.

Un petit rappel d’une règle du jeu trop 
souvent mal connue : la règle d’accélé-
ration (appelée par le passé «expedit») :

2.15 - LA RÈGLE D’ACCÉLÉRATION

2.15.1 - Sauf comme prévu en 2.15.2, la 
règle d’accélération entre en applica-
tion après 10 minutes de jeu dans une 
manche ou à n’importe quel moment à 
la demande des deux joueurs ou paires.
 
2.15.2 - La règle d’accélération ne peut 
pas être introduite dans une manche si au 
moins 18 points ont été marqués.

2.15.3 - Si la balle est en jeu quand la 
limite de temps (10 min) est atteinte et que 
la règle d’accélération doit être mise en 
application, le jeu doit être interrompu par 
l’arbitre et le jeu reprendra avec au ser-
vice le serveur de l’échange interrompu. 
Si la balle n’est pas en jeu au moment de 
la mise en place de la règle d’accéléra-
tion, le jeu reprendra avec au service le 
receveur de l’échange précédent.
 
2.15.4 - Ensuite, chaque joueur servira 
pour 1 point jusqu’à la fin de la manche, 
et si le receveur ou la paire recevant effec-
tue 13 renvois corrects dans l’échange le 
receveur marque le point.

2.15.5 - L’introduction de la règle d’ac-
célération ne changera pas l’ordre des 
serveurs et receveurs dans la partie, 
comme défini en 2.13.6.

2.15.6 - Une fois que la règle d’accéléra-
tion est introduite, elle reste en application 
jusqu’à la fin de la partie.

Gérard Martin

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS 
À SAINT-DIÉ-DES-VOSGES
19, 20 ET 21 AVRIL 2014

« Il faut parfois brusquer les choses et, par un acte
de volonté,  pousser l’intelligence hors de chez elle »

Henri Bergson
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Grande à peu près comme l’Italie, la 
Nouvelle-Zélande offre des paysages très 
contrastés, alliant majestueux volcans 
et pics enneigés, plages de sable blanc 
avec fjords bleutés et forêts immenses de 
pins ou de gigantesques kauris...

Toutefois, ce n’est pas prioritairement 
pour admirer ce paysage de rêve que nos 
vaillants pongistes s’apprêtent à vivre 
quarante-huit heures de vol aller/retour, 
mais bien pour se mesurer raquette en 
main contre les meilleurs Vétérans pon-
gistes de la planète : et ils ne seront pas 
moins de 2.000 joueurs et joueuses dans 
les huit catégories allant de 40 à plus de 
85 ans !

Bien entendu, nous ne manquerons pas 
en mai prochain de vous relater, jour 
après jour, les résultats et peut-être les 
exploits de nos représentants français, 
que ce soit dans les Simples disputés les 
lundi 12 et mardi 13, ou dans les Doubles 
prévus les jeudi 15 et vendredi 16, en 
espérant que quelques français seront au 
rendez-vous des demi-finales et finales du 
samedi 17 mai.

C’est le voeu que nous formons pour eux... 
Allez France ! 

Yves Lainé

26 PONGISTES S’ENVOLERONT 
LE 10 MAI PROCHAIN POUR REPRÉSENTER
LES VÉTÉRANS FRANÇAIS AU BOUT DU MONDE
À AUCKLAND EN NOUVELLE-ZÉLANDE

« L’homme devrait mettre autant d’ardeur
à simplifier sa vie qu’il en met à la compliquer »

Henri Bergson
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« La joie annonce toujours que la vie a réussi,
qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une victoire :

toute grande joie a un accent triomphal ! »

Henri Bergson

17 HOMMES 9 FEMMES
40/49 ANS
Jean-Christophe CARON
Sébastien DOUARAN
Yann BUZIT

50/59 ANS
Denis FORBAULT
Jean-Michel CARQUIN
Jean-Louis LAMARRE
Bruno KRASKA

60/64 ANS
Jacky RONDINEAU
Jean-Luc VAN DAMME
Luc DELRIVE

65/69 ANS
Jacques VERSANG
Marc VIALLON

70/74 ANS
André DUVAL
Christian JOYAU
Jean-Claude DAVERTON

75/79 ANS
Jean-Pierre KAZAL

80/84 ANS
Georges CADIS

50/59 ANS
Christine GUILLON

Corinne COME
Christine PATTE

Ratchaneewarn KRASKA
Claire CHEVASSUS

Pascale MATIAS

65/69 ANS
Patricia DUBOSC

75/79 ANS
Nicole PILLIÈRE

Paulette EVRARD
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DAVID RIGAULT
UNE «RAQUETTE» PERFORMANTE

EN VAL DE LOIRE
ET DANS LA FRANCE PONGISTE

Yves Lainé : À quel âge as-tu découvert 
le monde du tennis de table ?
David Rigault : J’ai découvert le tennis de 
table à l’âge de huit ans dans le club de 
«Le Blanc» dans l’Indre. Mon père jouait et 
c’est lui qui m’a fait découvrir ce sport. Il 
y avait dans ce club un entraîneur béné-
vole passionné qui formait de nombreux 
jeunes.   

Y.L. : Peux-tu résumer ton parcours sportif 
dans le tennis de table jusqu’à ton accès 
à la catégorie des vétérans de 40 ans et 
plus.
D.R. : J’ai passé les catégories jeunes 
parmi les meilleurs régionaux. J’étais 
sélectionné pour les championnats de 
France mais je n’avais guère de résul-
tats marquants en simple. Et par équipes, 
nous avons été champion de France des 

régions en minime. C’est ma première 
médaille d’or au niveau national. 
En junior, j’étais dans les dix meilleurs 
français et j’ai perdu en quart de finale 
des championnats de France. J’étais alors 
classé 15 ce qui représente aujourd’hui 
un niveau numéroté entre 100 et 250 
Français. 

Ce n’est que quelques années après, vers 
22-23 ans que j’ai atteint mon meilleur 
classement : numéro 40 français. Depuis 
une vingtaine d’années, je descends petit 
à petit pour me retrouver aujourd’hui à la 
228e place.
Il m’a fallu attendre ma première année 
vétéran pour conquérir un titre en simple 
au niveau national. Une victoire qui a eu 
lieu à Joué-lès-Tours en 2013 et qui restera 
un très bon souvenir. 

Avec l’intelligence de jeu et les capacités d’adaptation 
qui caractérisent la personnalité de David – qualités 
qui résistent généralement bien à l’usure de la vie – 
on a tout lieu de penser que notre brillant Quatrésien 
a encore de beaux jours devant lui au sein du vaste 
monde des «Vétérans».
Plus le sportif avance en âge, plus il doit savoir dans le jeu 
s’habiller de certitudes et de confiance en soi pour mieux 
domestiquer l’incertitude du résultat : or c’est un domaine 
où David ne manque pas de ressources comme il l’a 
démontré lors des derniers championnats de France.
La route est encore longue devant notre champion 
Tourangeau, dans le paysage bariolé des vétérans où 
les catégories se succèdent tous les dix ans et où la vie 
sportive se rapproche de plus en plus de la vie tout court, 
en venant s’enrouler tout naturellement autour 
de la spirale du temps qui passe...

Yves Lainé
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Y.L. : Quels sont les traits dominants de ta 
personnalité et les points forts de ton jeu 
qui expliquent selon toi ta réussite spor-
tive ?
D.R. : J’aime le sport, l’effort physique, le 
dépassement de soi et j’aime la compéti-
tion. Je crois que ce sont les deux facteurs 
qui m’ont permis de m’épanouir en tant 
que joueur. 
J’ai un niveau technique souvent plus 
faible que mes adversaires mais je com-
pense par une capacité à m’adapter à 
leur jeu, à les faire déjouer. J’ai un jeu de 
bloqueur avec un revers comme point fort 
et un coup droit qui me permet de démar-
rer avec des fortes rotations.

Y.L. : Comment as-tu ressenti et vécu 
ta victoire en catégorie V1 aux derniers 
championnats de France Vétérans 2013 ?
D.R. : C’était vraiment une journée excep-
tionnelle pour moi. Je ne m’étais pas 
projeté dans un tel résultat. Tout d’abord, 
il devait y avoir Liu Song qui aurait été un 
adversaire inaccessible. À l’annonce de 
son forfait, je pensais qu’un podium était 
envisageable. Et puis la suite a été au 
delà de mes espérances avec une victoire 
en finale sur Dexter Saint-Louis numéro 
102 Français dans une ambiance de feu 
à Joué-lès-Tours. 
Au delà du titre national qui ne représente 
pas grand chose pour moi, cela a été une 
grosse satisfaction de gagner en ayant la 
sensation de me dépasser et de me défaire 
d’un adversaire supérieur qui menait lar-
gement pendant le match. L’autre plaisir 
a été de vivre tout cela à Joué-lès-Tours 
entouré de mes proches et de mes amis 
pongistes (merci à Christophe Lajournade 
pour le coaching).

Y.L. : Quand et comment es-tu devenu 
entraîneur au club de la 4S à Tours ?
D.R. : Après quelques mois de fac de gèo-
graphie, j’ai décidé de faire les différentes 
formations pour accéder au Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif. Puis, j’ai eu l’opportu-
nité de pouvoir entraîner dans le centre 
de haut niveau de Nantes avec Charles 
Bourget. Après deux années passées à 
Nantes, je suis revenu sur Tours prendre 
un poste d’entraineur à la 4S. C’était en 
1998 : l’année d’une victoire mémorable 
pour l’équipe de France en football et 
l’année de naissance de mon premier 
fils : Lucas.
Durant toutes ces années, les missions ont 
été très variées : action auprès des écoles, 
suivi des jeunes en compétition, suivi 
équipe pro B, entraînement, initiation et 

perfectionnement, organisation et enca-
drement de stages multi-activités et tennis 
de table, recrutement joueurs... 

Y.L. : C’est quoi aujourd’hui une semaine 
d’engagement sportif à la 4S de Tours, à 
la fois comme joueur et entraîneur ? 
D.R. : La nouvelle mission qui a modifié 
mon emploi du temps depuis deux ans est 
l’organisation et la gestion des équipes du 
club. Je consacre encore quelques heures 
à l’entraînement des groupes d’initiation 
et de perfectionnement, à l’organisation 
de stages, à l’encadrement des cycles sco-
laires, au suivi des joueurs et je joue entre 
deux et trois heures par semaine pour me 
préparer pour les matchs du week end. 

Lucas Rigault

Y.L. : Quel rôle as-tu joué dans l’ascen-
sion pongiste de ton fils Lucas sur le point 
de dépasser son père ? Est-ce maintenant 
ton fils qui va t’aider à rester performant ?
D.R. : Dans ses premières années, nous 
avons souvent joué ensemble comme 
mon père l’avait fait avec moi. Ensuite, je 
l’ai suivi jusqu’en benjamin. Et puis il est 
parti s’entraîner au pôle espoir de Tours et 
a été pris en charge par Nicolas Métaireau 
et Nicolas Gaudelas. Il est désormais à 
Nantes au pôle France.
J’essaye de lui laisser le plus d’autonomie 
possible dans ses choix, mais je souhaite 
le faire profiter de mon expérience. 
Il m’a déjà dépassé en terme de niveau 
et bientôt en classement. C’est pour moi 
un plaisir de voir sa progression. Je ne 
pense pas que son niveau m’aide à rester 
performant mais il est certain que d’être 
dans un club avec de nombreux jeunes 
performants pousse les plus anciens à le 
rester. Au premier match par équipe de 
cette seconde phase 2014, nous avons fait 
un petit regroupement des trois équipes 
de national messieurs dans les vestiaires 
avant la rencontre : nous étions trois 
joueurs de plus de trente ans, un joueur 
de 26 ans et les 8 autres avaient entre 12 
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et 18 ans. C’était extrêmement réjouissant 
et motivant de se retrouver entourés de 
ces jeunes espoirs du ping Quatrèsiens.
J’ai un deuxième fils Niels qui joue à un 
niveau régional et qui aime aussi beau-
coup le ping. 

Niels

Y.L. : Peux-tu nous dire quelques mots 
sur ton club la 4S et ses perspectives 
d’évolution.
D.R. : Comme l’anecdote précédente le 
prouve, la 4S Tours a toujours misé sur la 
formation des jeunes. Celà reste un objec-
tif prioritaire du projet du club :

L’école de tennis de table
- détecter, former des champions mais 
aussi des joueurs de niveau départemen-
tal, régional.
- être capable de mener les différents pro-
jets d’entraînement que ce soit pour le 
joueur qui s’initie jeune ou moins jeune.
- accorder une attention égale aux gar-
çons et aux filles dans notre projet de 
formation : depuis quelques années, nous 
avons sorti des filles performantes avec 
comme chef de file Nolwenn Fort. 

- maintenir notre collaboration avec le 
pôle espoir de Tours. 
- organiser des stages sur chaque 
vacances scolaires. 
Projet en cours : mise en place d’une sec-
tion sportive locale avec un collège 
pour permettre à nos jeunes qui ne 
peuvent accéder au pôle espoir d’avoir 
un aménagement du temps pour mieux 
concilier ping et études.

Le haut niveau
- conserver une équipe 1 messieurs en 
National 1. Travailler sur une évolution 
avec une équipe en Pro pour garder nos 
futurs champions et continuer à les voir 
s’épanouir dans notre structure. 
- poursuivre le développement du projet 
féminin pour avoir une panoplie d’équipe 
permettant à nos jeunes pousses de 
continuer de grandir autour de joueuses 
d’expériences.
- continuer à chercher des partenaires pri-
vés ou publics pour soutenir notre activité.
Accueil des différents publics
- le club possède déjà une section han-
disport et loisirs : Développer des projets 
autour de la pratique FUN de notre dis-
cipline : Zumba Ping, poker ping tours....

Organisation des manifestations 
- organiser chaque année une épreuve 
de niveau national ou international,

Voici un balayage rapide des différents 
projets du club qui animent notre travail 
au quotidien.

Y.L. : Les lourdes responsabilités que tu 
assumes au sein de ton club te laissent-
elles le temps de te consacrer à d’autres 
plaisirs dans la vie ? 
D.R. : Disons que mon temps libre est par-
tagé entre ma famille, d’une part, et la 
pratique d’autres sports comme le footing 
ou le vélo par exemple...

« Le pur intérêt personnel est devenu à peu près
indéfinissable, tant il y entre d’intérêt général »

Henri Bergson
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ISABELLE GUILBAULT 
TALENTUEUSE NUMÉROTÉE BRETONNE,
TROIS FOIS MÉDAILLÉE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 2013
Yves Lainé : Vous avez été assistante 
dentaire au début de votre activité pro-
fessionnelle. Avez-vous aujourd’hui gardé 
une dent contre une adversaire particu-
lièrement «incisive» ?
Isabelle Guilbault : Non, pas contre 
quelqu’un en particulier. Plus globale-
ment, je n’apprécie pas les comportements 
négatifs voire hostiles de certains et cer-
taines, d’autant que ces personnes crient 
au scandale quand on leur en fait la 
remarque. Et en plus, ils ne supportent 
pas quand la situation est inversée et que 
quelqu’un leur fait la même chose. Je 
n’aime pas, non plus, les joueuses limite 
odieuses au bout de la table, tout ça pour 
gagner un match. Le respect de l’adver-
saire, c’est la base de tout sport. Je ne 
comprendrai jamais qu’on puisse gâcher 

une amitié de longue date pour un match 
de ping. Je ne supporte pas non plus que 
les règles ne soient pas les mêmes pour 
tous, quel que soit le niveau. Et si on a 
l’outrecuidance de faire une remarque, 
on est critiquée et vite cataloguée dans la 
rubrique «joueuse qui a le melon, la grosse 
tête...».

Y.L. : Comment êtes-vous venue au tennis 
de table et à quel âge avez-vous débuté 
en compétition ?
I.G. : J’ai débuté le tennis de table à 
Cerizay (Deux-Sèvres) avec mes deux 
frères, Philippe (qui a aussi été numéroté 
français) et Bernard Delépine, à l’âge de 9 
ans. J’ai participé à la finale nationale du 
premier pas pongiste à Roubaix le 21 mai 
1978 où j’ai terminé 9e. C’était parti...

Vive, accrocheuse, pleine
de spontanéité, Isabelle cache
derrière son sourire une volonté 
farouche de victoire et
la victoire le lui rend bien !
Entourée de trois enfants aussi beaux 
que doués sportivement et d’un mari 
également sportif, elle dispose
de nombreux atouts pour poursuivre 
sa route sur le chemin du succès
et c’est ce que nous lui souhaitons
bien sincèrement.

Yves Lainé
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Y.L. : Pouvez-vous nous résumer en 
quelques flashs votre parcours pongiste ?
I.G. : Débuts au club de Cerizay,
1980/1984 : Châteaubernard (Charente) 
1984/1988 : AC Boulogne-Billancourt
 (Hauts-de-Seine)
1988/1993 : Kremlin-Bicêtre
 (Val-de-Marne)
1993/1996 : Le Chesnay (Yvelines)
1997/2000 : Voltaire, Châtenay-Malabry
 (Hauts-de-Seine)
2000/2007 : Montfort-sur-Meu
 (Ille-et-Vilaine).
2008/2014 CTT Plouigneau (Finistère)
Rentrée INSEP (Institut national des sports 
et de l’éducation physique) en 1980.
Départ en 1989.

À partir de 1980, j’ai été sélectionnée 
dans toutes les catégories des champion-
nats de France que ce soit en cadettes, 
juniors et séniors jusqu’en 1985. De 1986 
jusqu’à 1995 aux championnats de 
France seniors.
Trois sélections aux championnat d’Eu-
rope de 1982/1986 (Suède, Autriche, 
Pays-Bas).
Sélectionnée au Top 12 européen junior 
(Italie). J’ai terminé 10e. 
Participation à deux tournées en Chine.
Sélectionné aux internationaux (Pays-
Bas, Yougoslavie, Suède, Allemagne, 
Autriche, Angleterre, Hongrie, Allema-
gne, Tchécoslovaquie, Italie, Irlande et 
Roumanie).

Résultats globaux : vice-championne de 
France par équipe 6 fois et 2 fois cham-
pionne de France.
De 1984/1994 et de 2007/2013, toujours 
un podium soit en individuel, en double 
dame, en double mixte ou par équipe.

Y.L. : Vous avez participé à plusieurs 
championnats du Monde vétérans, dont 
le dernier en Suède (2012) où vous avez 
obtenu dans la catégorie V1 (40/49ans) 
une belle 5e place en double, associée à 
Fulya Diker, joueuse turque. Comment 
avez-vous vécu sportivement ces compé-
titions internationales dans une catégorie 
V1 qui comprend toujours un nombre 
impressionnant de joueuses à rencontrer, 
ainsi qu’au niveau relationnel ?
I.G. : J’ai eu la chance de pouvoir jouer 
avec Fulya Diker grâce à Patricia Dubosc 
et ça a été une merveilleuse rencontre. 

C’est une très grande joueuse et une 
très bonne amie. On a manqué de peu 
la médaille en perdant 14/12 à la belle. 
Mais on avait battu avant la championne 
du monde en titre en double.
Je suis allée m’entraîner avec mes enfants 
en Turquie dans son club, et on a été reçu 
comme des «rois». J’étais très heureuse de 
pouvoir partager cet échange en famille.

Isabelle entourée de ses enfants.

Grâce aux championnats vétérans, j’ai 
pu rencontrer des personnes extraordi-
naires qui aiment sincèrement le tennis 
de table, comme Antonin Moreau qui, à 
90 ans, râle tel un adolescent parce qu’il 
estime mal jouer mais qui ramène toujours 
autant de médailles des ses nombreux 
voyages à l’étranger et qui joue toujours 
avec autant de plaisir. Un exemple pour 
nous tous... Et je n’oublie pas toutes ces 
joueuses, de tout âge, sur le podium qui 
n’arrivent plus à fermer leurs sacs telle-
ment elles accumulent chaque année 
de médailles ! J’ai énormément appris en 
les côtoyant et c’est ce que je retiens de 
ces compétitions vétérans : un esprit, une 
ambiance, le sport comme je l’aime.

Y.L. : Aux derniers championnats de 
France vétérans à Joué-lès-Tours en 2013, 
vous êtes allée deux fois en finale en 
simple et en double dames, sans compter 
une demi-finale en double mixte. Quelles 
satisfactions vous ont apporté ces résul-
tats ?
I.G. : J’étais très heureuse car je pensais à 
mon frère (décédé peu de temps avant), 
je pensais à lui après chaque match 
surtout lorsque j’ai pu gagner ma demi-fi-
nale. Les nerfs ont craqué... J’ai eu, en 
double mixte, la chance de pouvoir avoir 
une médaille avec Eric Jezequel. C’est 
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dommage, en demi, c’était trop fort, mais 
on avait fait l’essentiel.
En double dame, j’ai énormément appré-
cié de jouer avec Fréderique Soutre, car 
on n’a même pas besoin de se parler, on 
se connaît depuis tellement longtemps. 
C’est génial quand c’est ainsi...

Y.L. : Vous avez trois enfants : Sarah, 
Charles et Marie. Comment parve-
nez-vous à concilier votre vie familiale et 
votre vie sportive ?
I.G. : Comme tout le monde, il faut de l’or-
ganisation ! Maintenant qu’ils sont grands, 
c’est plus facile, ils peuvent se gérer.

Y.L. : Votre mari pratique les arts mar-
tiaux (karaté shindokaï, sambo...) et il 
a été plusieurs fois vice-champion de 
France dans les deux disciplines. Vos 
enfants penchent-ils du côté du tennis de 
table de maman ou bien vers les sports 
de contact de papa ?
I.G. : C’est un mélange des deux... Charles 
est ceinture marron au judo et prépare 
la noire. Il jongle entre les deux sports 
avec plaisir. Marie fait de la gymnas-
tique. Sarah a arrêté car elle a moins de 
temps depuis qu’elle est rentrée au lycée. 
L’important, pour nous parents, c’est qu’ils 
se fassent plaisir, qu’ils aient l’esprit sportif, 
l’envie de gagner mais en acceptant, tou-
jours la tête haute, de perdre. L’essentiel 
étant de se donner à fond, de se dépasser 
pour approcher ses limites. C’est comme 
ça, dans la famille, qu’on conçoit le sport.

Y.L. : Vous avez pratiqué ou participé à 
d’autres sports comme le badminton ou 
le basket. Faites-vous quelquefois des 
infidélités au tennis de table ?
I.G. : Bien sûr ! On ne peut pas faire toute 
sa vie QUE du tennis de table et cela 
permet de rencontrer des personnes diffé-
rentes et j’adore...

Y.L. : Cela fait maintenant un cer-
tain temps que vous êtes au club de 
Plouigneau où vous exercez une fonction 
d’entraîneur : que représente pour vous 
cette mission ?
I.G. : C’est l’autre volet du sport : transmettre 
ce que l’on m’a appris. C’est génial surtout 
lorsqu’on a eu la chance d’avoir côtoyé 
de grandes joueuses – Claude Bergeret, 
Nadine Daviaud , Brigitte Thiriet, Béatrice 
Abgrall, Emmanuelle Coubat, Agnès 
Lelannic, Sylvie Plaisant, Fiona Elliot, 

Xiao-Ming Wang, Anne Boileau, Patricia 
Aubry... – et de non moins talentueux 
joueurs – Jacques Secrétin, Bruno Parietti, 
Patrick Renversé, Patrick Birocheau, Jean-
Philippe Gatien, Christian Martin, Patrick 
Chila, Christophe Legoût, Jacques, Didier 
et Serge Mommessin et tous les autres ! 
Et aussi mes entraîneurs à qui je dois énor-
mément : mes frères, André Bernard, 
Claude Bergeret, Philippe Molodzoff, Joël 
Canor...

Y.L. : Est-ce exact que vous assurez la 
promotion du tennis de table auprès des 
enfants des écoles de Plougasnou près de 
Morlaix ?
I.G. : Oui, j’essaie de faire aimer le tennis 
de table, chez moi, dans ma commune. 
On m’a proposé de créer une section loi-
sir au sein de l’association du foyer rural. 
J’ai actuellement une trentaine d’enfants. 
Je travaille aussi avec beaucoup d’écoles 
aux alentours et on organise chaque 
année le premier pas pongiste au club de 
Plouigneau. Une année, on s’est retrouvé 
avec une soixantaine d’enfants, on a été 
obligé de monter des tables en urgence ! 

Y.L. : Vous drivez une équipe de 
Régionale 3 composée de jeunes et 
même très jeunes joueurs, ce qui est plu-
tôt rare à ce niveau : pouvez-vous nous 
en dire quelques mots ? 
I.G. : Malheureusement, l’équipe a été 
obligée de déclarer forfait cette année en 
deuxième phase ! L’un d’eux a dû partir 
travailler à Nantes au pôle de tennis de 
table et du coup, ils se retrouvaient à 3. 
On a préféré tout arrêter, la motivation 
n’était plus là et surtout ils sont en plein 
examens. Mais j’ai déjà connu cela au 
Chesnay. On va rebondir... comme une 
balle de ping. Il faut toujours positiver. 
Une défaite doit permettre d’avancer.

Y.L. : Dans une famille aussi sportive 
que la vôtre, y a-t-il une vie en dehors du 
sport ? 
I.G. : Oui bien sûr ! On suit tous (sauf mon 
mari) des cours de musique (piano, gui-
tare, accordéon), on prend des cours 
de langue, on voyage (jamais assez !) 
et puis, surtout on travaille, ce qui nous 
prend quand même les trois-quarts de 
notre temps ! Mais le sport, c’est un peu 
notre carburant qui nous donne la force 
et l’énergie de tous les jours !



Lettre d’Information bimestrielle - n°3 - mars 2014

Y.L. : Si vous aviez une suggestion à for-
muler concernant le tennis de table 
féminin qui peine encore à se dévelop-
per, sur quel point souhaiteriez-vous 
attirer l’attention ? 
I.G. : Je n’ai pas de remède miracle. Peut-
être faudrait-il essayer de voir là où il y 
a le plus de féminines, là où ça marche 
bien et essayer de copier leur recette ail-
leurs ? Mais bon, on peut voir, au niveau 

national, les réticences qui apparaissent 
quand on parle de parité, en politique ou 
ailleurs. Alors, avant que l’on connaisse 
ça en sport, il en passera de l’eau sous les 
ponts... En attendant, on va voir ce que 
va donner le Fit-Ping, une nouvelle for-
mule créer pour attirer les femmes. Je vais 
essayer de faire la formation ne serait-ce 
que pour ne pas rester sur mes acquis, me 
diversifier.

« Le rire châtie certains défauts, à peu près
comme la maladie châtie certains excès »

Henri Bergson

Isabelle Guilbaut aux côtés de la championne Allemande Olga Nemes



Lettre d’Information bimestrielle - n°3 - mars 2014

PP NEUVILLE-EN-FERRAIN (59) 
UN CLUB OU LES VÉTÉRANS
NE PERDENT PAS LE NORD !

QUAND SPORT NE RIME PLUS AVEC JEUNESSE
Quand l’heure de la retraite a sonné, plusieurs sportifs de la PPN ont eu l’idée de se retrouver 
entre copains pour continuer à pratiquer une activité physique dans une bonne ambiance. 
Ils étaient basketteurs, volleyeurs, pongistes ou footballeurs,mais tous ont choisi le tennis 
de table.
Depuis plus de 30 ans maintenant, une section «loisirs seniors» a vu le jour au sein de la PPN 
Tennis de Table. Elle regroupe maintenant près d’une centaine de membres.

Mardi matin.

Que l’on soit mardi ou vendredi matin, le 
scénario est le même. 
Huit heures trente sonnent à peine que 
les voitures commencent à se garer à 
proximité du complexe sportif Depoortère 
de Neuville-en-Ferrain. Le collège Jules 
Verne n’est pas loin et on pourrait penser 
qu’il s’agit de parents venant y déposer 
leur enfant.
Pourtant, en y regardant avec un peu 
d’attention, on se rend vite compte que 
ce ne sont pas des ados qui descendent 
des véhicules, mais plutôt des hommes 
d’âge mûr. Tous ont dépassé depuis long-
temps l’âge de conduire leur rejeton. Sac 
de sport à la main, ils se rendent à la salle 
Didier Flament pour une matinée sportive 
et conviviale.

Pendant plusieurs heures, même si des 
grands éclats de rire viennent régulière-
ment interrompre le sérieux des parties 
âprement disputées toujours en double 
en raison du nombre de participants,  les 
seize tables du club n’auront pas le temps 
de «refroidir». Petite particularité : les 
joueurs appliquent  les anciennes règles 
(21 points et 5 services), et ce ne sont pas 
toujours les plus âgés les moins actifs.

Alors, de l’âge, parlons-en. Ils sont sexa-
génaires, septuagénaires, et même 
octogénaires parfois bien avancés. Pour 
ces derniers, il existe une tradition : un 
diplôme de la «vieillesse et des sports» qui 
leur est remis officiellement lors de l’apé-
ritif mensuel qui fête les anniversaires. 
Ce n’est d’ailleurs pas la seule raison 
de se retrouver au bar du club house. 
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Après tout, ne dit-on pas «après l’effort, le 
réconfort» et les deux André qui s’oc-
cupent du bar ont parfois peu de temps 
pour prendre la raquette et échanger 
quelques balles avec les copains, trop 
occupés à servir limonades, jus de fruit 
ou… mousses qui désaltèrent les joueurs.
C’est sans doute cette convivialité qui 
joue un grand rôle dans cette section où 
les adhérents viennent des communes 
voisines et même de Belgique.
Un petit bémol pourtant : on n’y trouve 
aucune femme trop longtemps «refusées».

LE CLUB
Neuville-en-Ferrain est une commune de 
la métropole lilloise. Adossée à la frontière 
belge, elle est peuplée d’un peu plus de 
10.000 habitants. La ville compte de nom-
breuses associations et clubs sportifs dont 
le tennis de table qui est une section fon-
dée en 1966 au sein de la Pro Patria, club 
multi-sports qui a fêté son centième anni-
versaire en 2008.
Avec un peu moins de 300 licenciés, le 
club figure parmi les plus importants de la 
ligue Nord/Pas-de-Calais. Pour la saison 
2013/2014, 6 équipes jeunes, 4 équipes 
féminines (N3, Pré Nat, R2 et R3) et 12 
équipes masculines (2 R3, 1 R4, 2 D1, 4 

D2 et 3 D3) sont engagées dans le cham-
pionnat. De plus, 3 équipes participent au 
championnat vétérans et 4 au champion-
nat féminin-mixte.
La devise du club pourrait être «le ping 
pour tous». Il accueille les jeunes en 
«baby-ping» à partir de l’âge de 4 ans, 
propose une section loisirs dans laquelle 
on retrouve des joueurs de tous âges, 
de tous niveaux, personnes déficientes 
et tous jouent en bonne entente lors des 
séances d’entraînements dirigés qui sont 
organisés chaque semaine par un entraî-
neur diplômé.
La section loisirs seniors regroupe quant à 
elle une petite centaine de membres dont 
une dizaine font partie des équipes jouant 
en championnat.
Affilié à la fédération handisport au sein 
de laquelle il a plusieurs licenciés qui évo-
luent au niveau national, le club reçoit 
régulièrement des compétitions ou stages 
handisport. 
En août 2012, l’équipe de France para-
lympique y a fait son stage préparatoire 
avant les Jeux olympiques de Londres.
Enfin, une convention de partenariat a 
été signée récemment pour l’accueil des 
sportifs de la catégorie sport adapté.

Merci à Pierre Duhamel, Président du Club Neuvillois, pour son implication dans la 
rédaction de cet article, ainsi qu’à Jean-Marie et Bernard Roger pour leur rôle efficace 
de médiateur. En donnant la parole aux responsables de ce club, nous avons voulu 
mettre l’accent sur la dimension humaine de cette association, laquelle regroupe aux 
côtés des jeunes et des séniors plus de 50% de vétérans dans une ambiance à la fois 
sportive, compétitive et conviviale.
Un bel exemple de brassage des générations, en espérant comme l’exprime le Président 
que quelques joueuses viendront bientôt égayer de leur jeu et de leur sourire les nom-
breuses tables mises au service des Vétérans du Tennis de Table Neuvillois.

Yves Lainé

« Il faut agir en homme de pensée
et penser en homme d’action »

Henri Bergson
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soutient les Vétérans français
engagés dans les championnats internationaux

Un Contrat de Partenariat a été signé le 19 février 2014 entre la 
Mission Vétérans /FFTT et l’équipe Wack Sport.

Il permettra d’équiper gratuitement les joueuses et joueurs 
Français participant annuellement aux Championnats du Monde 
ou d’Europe Vétérans de Tennis de Table, durant la période 
2014/2017.

Cet accord met fin aux années où les compétiteurs français 
étaient difficilement identifiables et avaient même du mal à se 
reconnaître  lorsqu’ils se retrouvaient à l’étranger. Il constitue 
ainsi un facteur supplémentaire de cohésion.

FRANCE
Groupe Vétérans
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« L’humanité gémit,
à demi écrasée sous le poids

des progrès qu’elle a fait. Elle ne sait pas assez
que son avenir dépend d’elle »...

Henri Bergson

L’ÉQUIPE DE LA MISSION FÉDÉRALE
AU SERVICE DES VÉTÉRANS

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

YVES LAINÉ
(licencié Vétéran 5)
Communication
Rencontres Internationales
yves-laine@numericable.fr

JEAN-JACQUES BRION
(licencié Vétéran 4) 

Réglementation
Compétitions Nationales

jjbrion@numericable.fr

COMMENT RECEVOIR LE VÉTÉRAMA DU PING
Si vous n’avez pas reçu les deux premiers numéros du Vétérama du Ping via la FFTT, c’est que 
le Service Communication ne possède pas votre adresse électronique. Vous pouvez très rapide-
ment remédier à cette situation en vous connectant directement à l’espace dédié aux licenciés, 
mis en place par la FFTT et qui permet de s’inscrire facilement. Pour cela, tapez :
http://www.fftt.com/espacelicencie  

Cet espace personnel vous permettra aussi de :
- Consulter et modifier vos informations personnelles telles que adresse, téléphone, adresse mail
- Changer votre mot de passe
- Ajouter votre photo (visible uniquement en consultation de l’espace classement)
- Editer votre attestation de licence
- Consulter les résultats de vos équipes
- Consulter vos parties enregistrées dans le système d’information de la FFTT
- Consulter votre historique classement (depuis 2002)
- Consulter les informations nécessaires sur les assurances destinées aux licenciés de la FFTT
- Consulter éventuellement vos diplômes techniques et en arbitrage

LE PROCHAIN VÉTÉRAMA DU PING N°4 SORTIRA FIN MAI 2014
ET SERA TRÈS LARGEMENT CONSACRÉ AUX RÉSULTATS DES PROCHAINS

CHAMPIONNATS DE FRANCE ET DU MONDE VÉTÉRANS.




