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Pour le «Métèque», le tennis de table était 
une passion qu’il découvrira à l’âge de 
10 ans dans sa terre natale d’Alexandrie. 
Licencié dans les années 80 à l’AS Arènes 
(Paris) il finit par rejoindre en 1987 l’US 
Métro où il atteindra un très honnête clas-
sement .
Il eut le plaisir de gagner le Tournoi des 
Gentlemen en 1993 à Coubertin, en bat-
tant en finale un certain Eddy Barclay…

Dans un excellent livre intitulé «La philo 
en 50 chansons» Thierry Aymès asso-
cie la «solitude» de Georges Moustaki à 
celle dont parle la philosophe allemande 
Hannah Arendt dans Responsabilité et 
Jugement. Cette solitude, Moustaki ne la 
condamne pas, car elle fait partie inté-
grante de la philosophie de sa vie et il lui 
consacrera cette chanson célèbre :

Pour avoir si souvent dormi
Avec ma solitude

Je m’en suis fait presqu’une amie
Une douce habitude

Elle ne me quitte pas d’un pas
Fidèle comme une ombre

Elle m’a suivi çà et là
Aux quatre coins du monde

Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude

Par elle j’ai autant appris
Que j’ai versé de larmes
Si parfois je la répudie
Jamais elle ne désarme
Et si je préfère l’amour
D’une autre courtisane

Elle sera à mon dernier jour
Ma dernière compagne

Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude...
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«AGENTIVITÉ» ET «SEP»  
DEUX FACTEURS ESSENTIELS
DE LA RÉUSSITE
L’«Agentivité», qui n’est autre que la capa-
cité à influer sur son propre comportement 
et sur ses résultats ainsi que le «SEP» – senti-
ment d’efficacité personnelle – constituent 
aujourd’hui les fondements de la motiva-
tion à réussir. 

Bien que les aptitudes jouent un rôle 
indéniable dans toute action humaine, 
si les gens ne sont pas convaincus qu’ils 
peuvent obtenir les résultats qu’ils sou-
haitent grâce à leur propre initiative, ils 
auront peu de raison d’agir ou de persé-
vérer face aux difficultés et donc peu de 
chance d’atteindre le but qu’ils s’étaient 
fixés. Inversement, si l’on a une percep-
tion élevée de sa capacité à réaliser 
l’objectif visé, on va tout mettre en œuvre 
pour y parvenir.

Développer sa capacité d’auto-efficacité 
– fondement de la motivation à agir et 
à réussir – devenir un agent actif de son 
propre changement, faire jouer le hasard 
voire même les évènements contraires en 
sa faveur en se préparant à exploiter soi-
même les occasions imprévues, relève 
d’une forme d’autodirection aussi bien 
utile dans nos actions humaines que dans 
nos pratiques sportives et compétitives. 
Incontestablement, renforcer son poten-
tiel créatif constitue un gage de réussite 
dans et pour l’action.

On observe presque toujours que la 
chance favorise les curieux, les entrepre-
nants et les tenaces. Il faut pour réussir 
oser multiplier les voies d’approche et se 
persuader que l’intelligence est d’abord 
l’aptitude à appréhender positivement 
les déterminants cognitifs, comportemen-
taux et environnementaux, en renforçant 
au maximum son propre pouvoir d’au-
todétermination : comme disait Pasteur 
«La chance ne sourit qu’aux esprits bien 
préparés».

COMMENT FORGER SON AUTO-EFFICACITE
Dans un ouvrage publié en 1997 sous 
le titre «Self-efficacité», Albert Bandura, 
Psychologue canadien mondialement 
connu pour ses travaux sur le concept 
d’auto-efficacité, estime que ce dernier 
se construit essentiellement à partir de 
quatre principales sources d’information :
• d’abord les expériences vécues par le 
sujet lui-même (performances antérieures, 
succès, échecs),
• ensuite les expériences par observation 
des réussites ou des échecs de ceux que 
nous cotoyons,
• enfin, mais dans une moindre mesure, 
la persuasion verbale ou gestuelle par 
autrui, ainsi que l’influence des états phy-
siologiques ou émotionnels.
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« C’est pour toi que je joue grand père, c’est pour toi
tous les autres m’écoutent mais toi tu m’entends

on est du même bois, on est du même sang
et je porte ton nom et tu es un peu moi... »

Georges Moustaki (Grand-Père)

En résumé, le sentiment d’efficacité per-
sonnelle influence non seulement la façon 
dont nous réfléchissons – de façon positive, 
négative, dévalorisante, constructive, 
etc. – mais il constitue un élément déter-
minant de la motivation. Il va aussi peser 
sur la défense et la persistance de l’effort 
dans la difficulté et il intervient enfin au 
niveau affectif : plus un individu possède 
un sentiment d’efficacité élevé, plus il sera 
résilient aux situations de stress et aux ten-
sions potentielles. 

Le spectre du concept d’auto-effica-
cité est donc très large et il impacte tout 
un ensemble de secteurs : santé, psy-
chologie, éducation, travail, formation, 
action collective et bien entendu le sport. 
Notons qu’en matière de sport il n’y a 
pas que des individus qui soient confron-

tés au sentiment d’efficacité, car cela 
concerne également les  «équipes» spor-
tives, en tant qu’assemblage de joueurs 
«interdépendants».

L’agentivité n’a donc rien à voir avec 
l’activité d’une quelconque instance 
administrative ou policière. C’est tout au 
contraire une force éminemment intime 
et personnelle qui permet de donner 
le meilleur de soi-même en s’affirmant 
positivement.

Bref, retenons qu’il n’existe pas de «Deus 
ex machina» qui décide à la place de 
chacun d’entre nous et que nous avons 
toujours largement notre mot à dire !...

Yves Lainé

«AGENTIVITÉ» ET «SEP» DEUX FACTEURS ESSENTIELS DE LA RÉUSSITE



Lettre d’Information bimestrielle - n°4 - mai 2014

CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS  
SAINT-DIÉ,  LIGUE DE LORRAINE
19, 20, 21 AVRIL 2014
Voici déjà quelques semaines que le 
rideau s’est refermé sur le championnat 
de France vétérans qui a accueilli les 
meilleurs pongistes «quadra», «quinqua», 
«sexa», «septua» et maintenant «octo»… 
génaires, en ce week-end pascal.

Félicitations au club de Saint-Dié et à la 
ligue de Lorraine pour leur dévouement 
dans l’organisation de cette compétition 
tout au long de ces trois jours.

Félicitations à tout le corps arbitral qui a 
œuvré en toute discrétion, ce qui pour 
moi est un gage de compétence.

Pour la première fois cette année, tous les 
compétiteurs débutaient leur poule dès le 
premier jour de la compétition.

Comme d’habitude, la compétition 
a réservé son lot de performances et 
contre-performances et comme d’ha-
bitude aussi, le médecin affecté à la 
compétition a dû intervenir pour soi-
gner quelques blessures. Sylvie Selliez, le 
médecin fédéral était également présente 
dans le palais omnisports.

On peut déplorer que, malgré tout le tra-
vail de repêchage du secrétariat fédéral, 
des tableaux soient restés incomplets, 
suite à un certain nombre de défections, 
peut-être dues au retour de cette compé-
tition, comme il y a quelques années, sur 
le week-end de Pâques ?

Rendez-vous à la prochaine édition, 
du 4 au 6 avril 2015, probablement au 
Creusot : d’ici-là, sportez-vous bien ! 

Gérard Martin

LES PODIUMS

Simples V1 Dames
1ère : Sylvie PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre)
2ème : Sylvie CHERCHOUR (CP Gâtinais)
3èmes : Frédérique LAMARRE (Neuves-Maisons) et Caroline MOIROUX (Châlon TT)

Simples V2 Dames
1ère : Corinne COME (Châtenay ASVTT)
2ème : Marine AGOSTINI (Mûrs-Erigné)
3èmes : Corinne MOLINS (Laon ASPTT) et Brigitte GLEVAREC (Saint-Herblain ASH)
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Simples V3 Dames
1ère : Françoise LECOINTRE (CP Quevillais)
2ème : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
3èmes : Françoise TEISSET (Nogent TT) et Anneline GREVIN (L’hôpital PPC)

Simples V4 Dames
1ère : Nicole PILLIERE (CS La Membrolle)
2ème : Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
3èmes : Marie KIREDJIAN (CS Pertuisien)
 et Solange FAFOURNOUX (Club Rhône Alpes TT)

Simples V1 Messieurs
1er : Dexter SAINT-LOUIS (SU Agenais TT)
2ème : Christophe LE CORVEC (SPO Rouen)
3èmes : Jean-Michel CARQUIN (Saint-Pair Bricqueville TT)
 et Cornel STOICA (ATT du Havre)

Simples V2 Messieurs
1er : Denis FORBAULT (CA L’Haÿ TT)
2ème : Jean-Claude VIEMON (Joué-lès-Tours TT)
3èmes : Michel BAERENZUNG (MJC Colmar) et Pascal STADLER (Sarrebourg TT)

Simples V3 Messieurs
1er : Trang Meng HUOI (Noisiel VLA)
2ème : Pierre COLLET (FC Gueugnon)
3èmes : Philippe CAPARD (Mulhouse TT) et Jean-René THIBAUT (Abbeville AC)

Simples V4 Messieurs
1er : Gustave GRIMAUD (La Romagne)
2ème : Alain ESTRABOLS (CSM Clamart)
3èmes : Gérard DACHEUX (Villers-Bretonneux PPC) et Jacky COUSSEAU (Paris 13 TT)

Simples V5 Messieurs
1er : Claude DECRET (Pontoise Cergy AS)
2ème : René GREFFION (Nantes ASGEN)
3èmes : Daniel CHAMBRU (Charleville-Mézières Ardennes TT)
 et Boris ALTMAN (ASA Vauzelles)

Doubles V1 Dames
1ères : Sylvie PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre)/
 Tatiana COLLARD-IVANOVA (CS Meaux TT)
2èmes : Sophie LARCHER (US Fécampoise)/Géraldine MOREAU (CAM Bordeaux)
3èmes : Frédérique LAMARRE (Neuves-Maisons)/Sophie PAVOT (La Bourse TT)  
 Caroline MOIROUX (Chalon TT)/Isabelle LANCIAUX (Châlon TT)
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Doubles V2 Dames
1ères : Christine DEBOMY (Boulogne-sur-Mer AB)/
 Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE (AC Plérin)
2èmes : Françoise PELSENEER (AS Montigny)/Sophie BERGAMASCHI (AS Montigny)
3èmes : Brigitte GLEVAREC (Saint-Herblain ASH)/
 Elisabeth MOIGNEU (Nantes St Médard Doulon)
 Béatrice ALLEAUME (Nantes TTCNA)/Marine AGOSTINI (Mûrs-Erigné)

Doubles V3 Dames
1ères : Françoise LECOINTRE (CP Quevillais)/
 Laurence WEBER (Assoc. du TT d’Aubenas-Vals)
2èmes : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)/Jocelyne DESAILLY (ASL Le Mans)
3èmes : Martine BOLIVEAU (Nantes TTCNA)/Françoise BONHOMME (Saffre TT)  
 Colette LE CORVEC (ALCL TT Grand-Quevilly)/
 Martine PONTILLE (AL Le Coteau)

Doubles V4 Dames
1ères : Marie KIREDJIAN (CS Pertuisien)/Nicole HERAUDEAU (RE TT)
2èmes : Nicole PILLIERE (CS La Membrolle)/
 Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
3èmes : Solange FAFOURNOUX (Club Rhône Alpes TT)/
 Michèle BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt)
 Simone GAUTHIER (Longpont OS)/Micheline LE GOFF (Angers St Léonard)

Doubles V1 Messieurs
1ers : Christophe LE CORVEC (SPO Rouen)/Cornel STOICA (ATT du Havre)
2èmes : Benoît RAUTUREAU (Nantes La Mellinet)/
 Yannick FONTENEAU (St Sébastien PPC)
3èmes : Loïc BAQUET (TT Grésivaudan)/Philippe MANGEOT (TT Gerland)   
 Dexter SAINT-LOUIS (SU Agenais TT)/Jean DOMERGUE (CAM Bordeaux)

Doubles V2 Messieurs
1ers : Gilles ZANASI (Alfort JS)/Michel BAERENZUNG (MJC Colmar)
2èmes : Joël LEBIGOT (Isigny-Montigny)/Francis FARRONI (Metz TT)
3èmes : Jean-Claude VIEMON (Joué-lès-Tours TT)/Michel PIERRONNET (MJC Imphy) 
 Pascal STADLER (Sarrebourg TT)/
 Richard VIBERT (Ste Marie-aux-Chênes ASPTT)

Doubles V3 Messieurs
1ers : Trang Meng HUOI (NOISIEL VLA)/Jacques VERSANG (EP Ambilly)
2èmes : Jean-Paul WEBER (Assoc. du TT d’Aubenas-Vals)/
 Jack SAYMARD (CP Quevillais)
3èmes : Philippe GUILLEMART (Caen TTC)/Joël LE CORVEC (ALCL TT Grand-Quevilly) 
 Alain GEOFFROY (Dombasle TT)/Michel LE CORRE (ES Plescop TT)
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Doubles V4 Messieurs
1ers : Jean DESSERTINE (TT Montrond les Bains)/Michel BARBE (St Romain de Jalionas)
2èmes : Gérard DACHEUX (Villers-Bretonneux PPC)/
 François BARBIER (PPC Fesches le Chatel)
3èmes : Gustave GRIMAUD (La Romagne)/Hubert JACOB (Annecy TT)   
 Jean-Luck MARTIN (ASPTT Clermont-Ferrand)/
 Joël DE SAINT JORES (RC Port du Havre)

Doubles V5 Messieurs
1ers : Claude DECRET (Pontoise Cergy AS)/Henri YAHIEL (Eaubonne CSM)
2èmes : Jean-Claude PHILIPPE (Pont St Martin US)/Henri SOLARIK (Sanary TT)
3èmes : René DEBUCK (Rousies CP)/Jacques Plaisant (CEP St Nicolas d’Aliermont)  
 Louis GAIFFE (PPC L’Islois)/Michel HOVELAQUE (Beauchamp CTT)

Doubles mixtes V1
1ers : Dexter SAINT-LOUIS (SU Agenais TT)/Sylvie PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre)
2èmes : Laurent HONDERLIK (FC Gueugnon)/Caroline MOIROUX (Châlon TT)
3èmes : Grégory GOEDAER (Bruille CTT)/Frédérique LAMARRE (Neuves-Maisons)  
 Franck BODIN (Ingré CMPJM)/Nelly JUBAULT (US Yèvres)

Doubles mixtes V2
1ers : Denis FORBAULT (CA L’Haÿ TT)/Corinne COME (Châtenay ASVTT)
2èmes : Thierry BELE (Chilly-Morangis CTT)/Maryse BONNEFOY (E. Chevilly)
3èmes : Jean-Marc LEROY (Paris 13 TT)/Christine JUSTE (CSCSLL Colombelles)  
 Philippe BETTENFELD (Châlons-en-Champagne TT)/
 Corinne MOLINS (Laon ASPTT)

Doubles mixtes V3
1ers : Jean-Paul ROPARS (Rennes Avenir)/Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
2èmes : Jean-Paul WEBER (Assoc. du TT d’Aubenas-Vals)/
 Françoise LECOINTRE (CP Quevillais)
3èmes : Jean-René THIBAUT (Abbeville AC)/
 Monique LEBAILLEUR-LACAGE (CP Pavilly) 
 Jacky VERSANG (EP Ambilly)/Françoise TEISSET (Nogent TT)

Doubles mixtes V4 et V5
1ers : Christian JOYAU (4S Tours TT)/Nicole PILLIERE (CS La Membrolle)
2èmes : Jacques MACE (US Changé)/Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
3èmes : Henri YAHIEL (Eaubonne CSM)/Solange FAFOURNOUX (Club Rhône Alpes TT)
 Jean-Pierre BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt)/
 Michèle BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt)

Tu me diras que j’ai tort de chanter
la révolution et la liberté
que tout ça ne sert à rien

que ce n’est pas encore pour demain

Et pourtant dans le monde
d’autres voix me répondent

Tu me diras que j’ai tort de crier
et de clamer mes quatre vérités

qu’il vaut mieux se taire ou mentir
surtout savoir garder le sourire

Et pourtant dans le monde
d’autres voix me répondent...

Georges Moustaki (Et pourtant dans le monde)
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22, V’LA LES VÉTÉRANS 5  
QUI DÉBARQUENT
AUX «FRANCE»

Personne ne s’attendait, il y a peu, à 
voir surgir dans le monde policé des 
championnats de France vétérans une 
catégorie V5 réservée aux pongistes de 
plus de 80 ans. Et pourtant, 22 de nos 
plus vieilles «raquettes» étaient bien là ce 
samedi 19 avril 2014 pour affronter les 
exigences  d’une Compétition Nationale 
et pour en découdre sans «chichi» ni 
concession...
Treize ans tout de même séparaient le 
plus âgé d’entre eux, Antonin Moreau 
93 ans, du plus jeune, Pierre Fafournoux 
80 ans, la pyramide des âges donnant le 
classement suivant :
Antonin Moreau, né en 1921, 93 ans
Yves Lainé, 1925, 88 ans
Michel Hovelaque, 1926, 87 ans
Lucien Thouvenot, 1927, 86 ans
Daniel Chambru, Guy Bizeul, 85 ans
Louis Gaiffe, 1930, 84 ans
René Debuck, Claude Decret, Gabriel 
Pouydebat, Maurice Courtitarat, 82 ans
Jean Etcheverry, Jean-Claude Philippe, 
Jacques Plaisant, Pierre Sainsot, Boris 
Altman, Henri Yahiel, Henri Solarik, 81 
ans
Michel Roueille, René Greffion, Georges 
Thiault, Pierre Fafournoux, 80 ans

Tous ces sportifs aux cheveux blancs 
étaient déjà de ce monde lors de la der-
nière guerre 1939/45 et les plus âgés 
avaient même atteint leur majorité au 
moment de l’Armistice... C’est dire que 
pour le supporter assis sur les gradins à 
Saint Dié en avril dernier, le spectacle ne 
pouvait pas être de même nature face 
aux jeunes Vétérans «fringants» de 40, 50 
et même 60 ans, que face aux vieux résis-
tants du tennis de table, habitués à une 
forme de partage entre la performance 
et le loisir sportif : d’un côté le plaisir des 
yeux et de l’autre le plaisir des vieux !
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PLAIDOYER EN FAVEUR DE LA PARITÉ PONGISTE
Le lecteur peu averti pourra peut-être 
s’étonner de l’absence de noms féminins 
dans ces lignes entièrement consacrées à 
la nouvelle catégorie V5 : et pour cause, 
les femmes n’ont pas encore accès à cette 
dernière...
Pour être tout à fait franc, je fais partie de 
ceux qui pensent qu’on a déjà connu le 
même problème avec la création de la 
catégorie V4 femmes et qu’il en sera tou-
jours ainsi si l’on n’a pas une vision plus 
prospective et dynamique du fonctionne-
ment des organisations.

Il est certain que si l’on analyse les effec-
tifs de joueuses actuellement engagées 
en V4 et ayant atteint ou dépassé 80 
ans, tout organisateur est amené à pen-
ser qu’il n’y a pas là matière à disserter et 
que le temps d’une catégorie V5 femmes 
n’est pas encore venu. Or, si le constat est 
juste au plan de la statique organisation-
nelle, le raisonnement n’en est pas moins 
en partie erroné en terme de dynamique 
: en l’absence de catégorie V5, les vété-
rans les plus âgés ne se manifesteront 
pas ou plus et les choses resteront bien 
entendu en l’état un temps certain, alors 
que la création d’une nouvelle catégorie 
déclencherait inévitablement un «appel 

d’air», à la fois en direction de ceux de la 
catégorie inférieure qui avancent en âge 
et pour ceux relevant de la nouvelle caté-
gorie ayant déjà décroché du fait d’un 
écart d’âge trop important. Observons 
à ce sujet, chez les hommes, qu’un cer-
tain nombre de Vétérans 4 parmi les plus 
âgés s’étaient abstenus de concourir ces 
dernières années du fait d’une différence 
d’âge trop pénalisante avec  les joueurs 
de 70 ans et qu’ils ont repris cette année 
le chemin des «France» suite à la création 
de la catégorie V5...
Alors on ne va pas se battre, mais la 
raison et l’intelligence des situations vou-
draient que pour les championnats de 
France 2016, par exemple, la catégorie 
V5 soit ouverte aux licenciées femmes, 
d’autant que chacun sait que les femmes 
vivent aujourd’hui en moyenne plus 
longtemps que les hommes, sans oublier 
qu’au niveau international les catégories 
Vétérans sont au nombre de 8, hommes 
et femmes confondus, de 40 à 85 ans et 
plus et qu’un nouvel échelon pour les plus 
de 90 ans pourrait même voir le jour en 
2016 aux championnats du Monde vété-
rans appelés à se dérouler en Espagne. 

Affaire à suivre donc...
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« C’est une jolie bande de joyeux fêtards
qui se couchent à l’aurore et se lèvent très tard
ne pensant qu’à aimer ou jouer de la guitare... 

Ils n’ont dans la vie 
que cette philosophie

nous avons toute la vie pour nous amuser
nous avons toute la mort pour nous reposer »...

Georges Moustaki (La philosophie)

HOMMAGE A L’HUMBLE CLASSÉ DU TABLEAU V5

Fermant la marche du pittoresque défilé 
de mode sportive où les meilleurs «cou-
turiers» du picot renversé rivalisaient 
d’ingéniosité pour atteindre le podium 
de la consécration, ne manquons pas de 
saluer ici avec respect la silhouette sou-
riante du seul représentant des classés 
500 à avoir osé braver les ténors du clas-
sement par points chez les V5.

Chapeau à toi Lucien et j’espère à l’année 
prochaine !

Yves Lainé
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS  
À AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE)

12 AU 17 MAI 2014

Puisque la ville d’Auckland est devenue chez les pongistes français synonyme de vic-
toire et de réussite sportive, rappelons ici les noms des 25 joueurs et joueuses qui ont 
brillamment participé à ce Mondial Vétérans 2014 :

• 40/49 ans : Yann Buzit, Jean-Christophe Caron, Sébastien Douaran
• 50/59 ans : Jean-Michel Carquin, Denis Forbault, Bruno Kraska, Jean-Louis Lamarre
• 60/64 ans : Luc Delrive, Jacky Rondinaud
• 65/69 ans : Jacky Versang, Marc Viallon
• 70/74 ans : Jean-Claude Daverton, André Duval, Christian Joyau
• 75/79 ans : Jean-Pierre Kasal
• 80/84 ans : Georges Cadis
• 50/59 ans : Claire Chevassus, Corinne Come, Christine Guillon, Ratchaneewarn 
Kraska, Pascale Matias, Christine Patte
• 65/69 ans : Patricia Dubosc, Paulette Evrard
• 75/79 ans : Nicole Pillière

A regarder les joueurs s’agiter et paraître
en habit de conquête et sans supercherie

on peut être vétérans et orgueilleux de l’être
et porter son maillot sans en être appauvri

adaptation large du texte «Mendiants et orgueilleux»
chanté par Georges Moustaki
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PATCHWORK
NÉO-ZÉLANDAIS
Après les comptes rendus quotidiens diffusés durant les six jours de compétition et  pour  
immortaliser l’événement, place à quelques photos dont nous sommes redevables 
dans cet article à Pascale Matias et Jean-Louis Lamarre.

Complexe sportif

Pascale bien intégrée

Nicole Pillière/Betty Bird

Cérémonie d’ouverture

Le triplé des quinquas

Claire Chevassus

FRANCE Groupe 
Vétérans

Christian Joyau
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LES VÉTÉRANS FRANÇAIS  
À L’AISE DANS LEURS HABITS NEUFS
AU PAYS DES MAORIS

Certes, toute compétition sportive de 
niveau national et a fortiori international 
invite à l’emphase et parfois à la déme-
sure par rapport aux valeurs humaines 
traditionnelles. Notre propos n’échappe 
donc pas toujours à ce constat, mais l’on 
sait bien que le sport invite toujours plus 
ou moins au dépassement de soi-même.

La spécificité des championnats du 
Monde 2014 à Auckland aura résidé sans 
nul doute dans la dimension très «collec-
tive» de la réussite française, aussi bien en 
termes de résultats sportifs qu’au niveau 
relationnel entre les joueurs, en ne négli-
geant pas la captation des esprits tant 
chez les vétérans restés au pays que chez 
certains responsables fédéraux. 

Cette mobilisation partagée n’est sans 
doute pas étrangère au soutien apportée 
cette année par le nouveau sponsor des 
vétérans français à l’international, qui a 
eu pour effet de  développer une identité 
collective et le sentiment d’appartenance 
à un groupe spécifique, en renforçant 
le fameux «sentiment d’efficacité per-
sonnelle» présenté dans un article de ce 
Vétérama ! 

Alors, qu’il me soit permis ici au nom de 
tous de remercier Wack-Sport, le spon-
sor des vétérans français du tennis de 
table engagés dans les compétitions 
internationales.

RAPPEL DES «RÉCOMPENSES» OBTENUES 

Vice-champion du Monde en Simple : Jean-Michel Carquin, médaille d’Argent (50/59)

Demi-finalistes en Simple : Jean-Louis Lamarre, médaille de Bronze (50/59)
 Denis Forbault, médaille de Bronze (50/59)

Demi-finalistes en Double : Nicole Pillière/Betty Bird, médaille de Bronze (75/79)

Finalistes du Tableau Consolation : Claire Chevassus (50/59)
 Christian Joyau (70/74)
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COMMISSION SPORT/SANTÉ   
ET LA MISSION VÉTÉRANS
AU SALON DES SENIORS À PARIS 

« Danse tant que tu peux danser,
Danse autour de la terre,

Libre comme un poisson dans l’eau
Comme un oiseau dans l’air... 

Et tu verras jaillir des sources souterraines,
et des torrents de joie qui coulent dans tes veines...»

Georges Moustaki  (Danse)

Encore une fois, c’est avec beaucoup de 
plaisir que j’interviens dans votre revue 
au nom de la Commission Sport Santé de 
la Fédération de tennis de table.
Celui qui disait ou pensait qu’à partir d’un 
certain âge on perdait par exemple l’en-
thousiasme et  bien je peux lui dire encore 
une fois qu’il avait tort. Il fallait voir la délé-
gation de Vétérans au travail lors de ce 
Salon des Séniors qui s’est déroulé en avril 
au Parc des Expositions à Paris durant 4 
jours. Non seulement ils ont répondu «pré-
sent» pour l’installation et le démontage 
du stand fédéral mais ils ont su faire par-
tager leur passion pour notre sport avec 
gentillesse, professionnalisme et humour. 
Ils ont amené les visiteurs à la table, les 
ont fait jouer, leur ont fait découvrir les 
bienfaits de notre pratique. Je n’oublie pas 
non plus nos techniciens Eric, Stéphane, 
Jordan et nos athlètes Lucian, Marina et 
l’inimitable Jacques Secrétin.
Nous avons eu quelques 600 visites sur 
le stand pour plus de 50.000 visiteurs et 

296 ont rempli le bulletin de participa-
tion au tirage au sort pour la gratuité de 
notre stage PING SANTÉ BIEN ÊTRE de sep-
tembre 2014 dans le midi de la France. 
Vous avez eu du reste des informations 
à ce sujet aux championnats de France 
des vétérans à Saint-Dié, on vous en com-
muniquera les conditions financières et 
participatives très prochainement.
Donc, encore une fois MERCI, MERCI, 
MERCI à Gérard, Yves et «leur bande» 
car ils ont plus que participé au suc-
cès de cette opération visant à faire 
VOIR et DÉCOUVRIR notre Fédération 
dans le cadre du développement et du 
sport-santé. 

Amicalement     
     

Votre serviteur Guy Tusseau 
 Président de la Commission

Sport Santé Tennis de Table
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UNE « PAIRE-FORMANTE »   
ÉQUIPE DE DOUBLE :
PIERRE LAILHEUGUE
& MICHEL LEROUVREUR 

Associer Pierre Lailheugue, ancien 
psychologue du travail et donc particu-
lièrement à l’aise pour tester les aptitudes, 
les points forts et les points faibles de l’ad-
versaire, à un retraité de la SNCF, Michel 
Lerouvreur, habitué quant à lui à trouver 
facilement sa voie, relevait à priori d’une 
analyse prometteuse. 
Et ce partenariat s’est avéré effective-
ment très performant puisque les deux 
hommes que nous vous présentons ici se 
sont à plusieurs reprises distingués dans 
les compétitions nationales et internatio-
nales vétérans.

Yves Lainé

Je ne suis qu’un lézard
qui joue de la guitare

c’est tout ce que je suis
ne vous y trompez pas

si ce que je poursuis
n’a pas cours ici-bas
un jour je m’en irai

avec mes chansonnettes 
pour aller m’installer

sur une autre planète...

Georges Moustaki (Je ne suis qu’un lézard)
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MICHEL LEROUVREUR
Egalement né en 1937 comme son com-
père Pierre Lailheugue, Michel a pris sa 
première licence en tennis de table à 
l’âge de 14 ans, au club de l’Arsenal de 
Cherbourg, avant de signer quelques 
années plus tard au club de Barfleur où 
il obtient son premier classement 50 à 
l’époque (13 aujourd’hui).

Il entre à la SNCF en 1968 et pendant 
8 ans pratique le tennis de table dans 
plusieurs clubs en fonction des villes d’af-
fectation au plan professionnel. En 1974, 
il revient et se fixe à Valognes dans sa 
Manche natale. Enfin, en 2007 il signe 
à la SAEL Montebourg où il est toujours 
licencié aujourd’hui.

Avec ses 1.344 points, résistant plutôt bien 
à l’usure du temps, Michel ne donne pas 
facilement sa langue au chat lorsqu’il 
s’aligne en tenue derrière une table de 
ping pong. Depuis son passage en caté-
gorie V4 en 2007, il n’y a pas une seule 
année où il ne soit parvenu à décrocher 
une médaille en simple ou en double : 
attaché à son département, 
on peu dire que Michel perd 
rarement la «Manche».

C’est toutefois en 2012 qu’il 
s’est notoirement distingué 
en accédant deux fois aux 
demi-finales des championnats du Monde 
vétérans de Stockholm et en ramenant 2 
médailles de bronze en simple mais aussi 
en double associé justement à son ami 
Pierre Lailheugue avec lequel il forme 
une équipe très complémentaire.

Le tennis de table constitue vraiment une 
partie importante de la vie de Michel et 
il est prévisible que ce mariage à la fois 
d’amour et de raison aboutira, dans les 
années qui viennent à de nouveaux suc-
cès, aussi bien au niveau international 
que national.

PIERRE LAILHEUGUE
Né en 1937, Pierre Lailheugue est donc 
aujourd’hui classé en catégorie V4. 
Comme la carrière pongiste de Pierre a 
débuté dans l’année de ses 15 ans, voilà 
donc plus de 60 ans que notre vétéran 

s’aligne sans rechigner der-
rière des tables de tennis de 
table de toute marque.

Moins de deux ans après 
ses débuts, Pierre devenait 
déjà champion junior de 
Guyenne en simple mais 

aussi en double, ce qui explique sans 
doute son aisance actuelle au côté d’un 
partenaire.

Durant pas moins de 30 saisons sportives, 
Pierre allait jouer en Nationale 2 et 3, 
successivement au CA Béglais, puis aux 
Croisés Saint André et à l’Entente Croisées-
Goélands de Biarritz. Aujourd’hui licencié 
à Mahain-Joko Hasparren, il dispute sa 
61e année de compétition ! 

Son palmarès dans la catégorie Vétérans 
depuis l’âge de la retraite en 1997 s’établit 
comme suit :
- 11 fois champion d’Aquitaine
- 8 podiums en championnat de France
- Champion de France en double en 2013
- Demi-finaliste en double aux champion-
nats du Monde vétérans de Stockholm en 
2012.

Enfin, cette année 2014, Pierre est devenu 
champion par équipe en promotion 
régionale.

Aujourd’hui, à 77 ans, Pierre n’a pas 
semble-t-il terminé sa moisson. Avec 
encore 1247 points au compteur et 78 
matchs officiels disputés cette année, 
Pierre Lailheugue a encore de beaux 
jours devant lui dans le tennis de table 
vétérans, où sa suprématie en vitesse de 
déplacement et en résistance lui ouvre 
souvent la voie du succès.
Amateur des Impressionnistes Normands, 
Pierre a encore toutes les chances de 
pouvoir impressionner longtemps ses 
adversaires !

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
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« Il y avait un jardin qu’on appelait la terre,
Il était assez grand pour des milliers d’enfants,

Il était habité jadis par nos grands-pères,
Qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents,

Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître ?
Où nous aurions pu vivre insouçiants et nus,
Où est cette maison toutes portes ouvertes,

Que je cherche encore et que je ne trouve plus !... »

Georges Moustaki (Il y avait un jardin)

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

LE PROCHAIN VÉTÉRAMA DU PING N°5 SERA DIFFUSÉ FIN SEPTEMBRE 2014

BON ÉTÉ À TOUS...




