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C’est avec beaucoup 
de plaisir que je vous 
adresse au nom du 
comité directeur de la 
Fédération, de son per-
sonnel et de la Direction 
technique tous nos vœux 
les plus sincères pour 
cette nouvelle année.                                                                                             
Cette nouvelle année, 
après vos excellents 
résultats aux derniers 
mondiaux vétérans, et 

dans le contexte morose actuel, ne peut 
être que sous le signe de notre passion 
commune : le tennis de table. Notre sport 
véhicule au travers de ses dirigeants, à 
l’image des autres fédérations des valeurs. 
Ces valeurs sont celles autour desquelles 
nous nous regroupons, et que nous parta-
geons. Ce sont celles que vous vétérans 
véhiculez aussi et surtout : 

- c’est d’abord un engagement volontaire 
et désintéressé au service du tennis de 
table : c’est la valeur première, c’est celle 
qui doit nous réunir tous,

- c’est aussi un engagement social qui va 
au-delà de la pure pratique pongiste, c’est 
une valeur citoyenne, que nous devons 
revendiquer, et qui est d’importance en 
temps de crise de société

- c’est enfin une valeur économique 
grâce au travail que nous produisons 
bénévolement.

Nos vœux vont donc vers vous, vétérans 
qui êtes dirigeants, joueurs et militants 
pongistes. Des vœux pour l’accomplisse-
ment de vos projets, des vœux pour la 
réussite de vos actions, des vœux pour 
votre santé. J’associerai à ces vœux, vos 
proches, indispensables complices de vos 
absences et du temps consacré à votre 
passion. 

Faisons tous ensemble de 2015 une réus-
site pour vos clubs, pour vos compétitions. 
Une réussite pour le tennis de table, cela 
pour notre plus grande joie.

Christian PALIERNE
Président FFTT

LES VŒUX DU PRÉSIDENT
AUX LICENCIÉS VÉTÉRANS 

« Je crois que l’amitié, comme l’amour dont elle participe,
demande presque autant d’art qu’une figure de danse réussie.

Il y faut beaucoup d’élan et beaucoup de retenue, beaucoup d’échanges
et de paroles et beaucoup de silence. Et surtout beaucoup de respect... »

Marguerite Yourcenar

DÉJÀ 2015 !
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 On retrouve dans cette 
citation de Marguerite 
Yourcenar le caractère 

affirmé d’une femme peu encline 
à la facilité. Personnalité éprise de 
liberté, née en Belgique mais ayant 
vécu sur presque tous les continents, 
s’étant construite elle-même sans 
avoir pratiquement mis les pieds 
dans un établissement scolaire, 
portant un regard ouvert et sans 
concession sur la condition humaine 
et sur les vicissitudes du monde qui 
nous entoure, Marguerite Yourcenar 
apparaît comme une femme tout à 
la fois très classique dans ses modes 
d’expression et très moderne dans 
ses choix de vie.

 Ayant perdu sa mère quelques 
jours seulement après sa naissance, 
découvrant la littérature dès huit ans 
grâce au soutien de son père qui 
jouera un rôle important dans la première partie de sa vie, présentée quelquefois syn-
thétiquement comme «une fille sans mère, une femme sans enfant et une amoureuse 
sans homme» cette femme d’esprit séduit à la fois par la solidité de son œuvre littéraire 
et par l’originalité de sa vie personnelle.

 L’œuvre de Marguerite Yourcenar étonne par sa diversité et son approche plu-
rielle de la littérature, du roman aux essais, en passant par les nouvelles, les mémoires, 
les poèmes et même les pièces de théâtre. Marquée par l’antiquité grecque et romaine, 
on retrouve dans les Mémoires d’Hadrien son attrait pour la langue grecque : «J’ai aimé 
cette langue pour sa flexibilité de corps bien en forme, sa richesse de vocabulaire où 
s’atteste à chaque mot le contact direct et varié des réalités, et parce que presque tout 
ce que les hommes ont dit de mieux a été dit en grec...»    

MARGUERITE  YOURCENAR :   
«IL FAUT TOUJOURS
UN COUP DE FOLIE
POUR BÂTIR UN DESTIN ! »
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    Ne devient pas « immortel » qui veut ! Même si son entrée comme première 
femme à l’Académie Française suscita quelques réserves par rapport à certains aspects 
de sa vie privée, personne ne songe aujourd’hui à contester la fulgurance de l’écriture 
de Marguerite Yourcenar et l’éclat de son génie littéraire.

 Élue à l’Académie Française le 6 mars 1980 et reçue sous la coupole le 22 jan-
vier 1981 par Jean d’Ormesson, elle mourut le 17 décembre 1987 à Mount Desert aux 
États-Unis en laissant derrière elle une œuvre d’une densité incomparable et d’une 
clairvoyance extrême dans sa vision des hommes et du monde.

SES PRINCIPALES PUBLICATIONS
• 1921, Le Jardin des chimères • 1929, Alexis ou le traité du vain combat • 1938, 
Nouvelles orientales • 1942 Le mystère d’Alceste • 1943, La petite Sirène • 1951, Les 
mémoires d’Hadrien • 1968, L’œuvre au noir • 1974, Souvenirs pieux, premier volume 
de son œuvre autobiographique, le Labyrinthe du monde • 1977, Archives du Nord, 
second volume du Labyrinthe du monde • 1982, Comme l’eau qui coule • 1986, Quoi ? 
L’éternité, troisième volume du Labyrinthe du monde 

« Rien de plus sale que l’amour propre »

Marguerite Yourcenar
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COMBIEN SOMMES-NOUS ?

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les vétérans sont de plus en plus nom-
breux à pratiquer leur passion favorite. Plus du quart (28,96%) des pongistes 
français sont vétérans. Mais combien sommes-nous exactement ? Où prati-

quons-nous ?
 
On pourrait interpréter les statistiques avec de jolis graphiques colorés, j’ai choisi de 
vous présenter les données brutes. Chacun de vous pourra y lire, comparer, interpréter 
les valeurs qui l’intéressent (ou pas !).
Un exemple : chez les vétérans dames, il y a plus de licenciées promotionnelles que 
de traditionnelles.

Pour rappel, vous pouvez télécharger les statistiques sur le site fédéral : «La FFTT», 
«Statistiques».

Voici donc ci-dessous trois tableaux présentant pour la saison 2013-2014, le nombre 
de licenciés, par ligue, par sexe et par catégorie : un tableau pour les licences tradi-
tionnelles, un deuxième pour les licences promotionnelles, le troisième reprenant la 
somme des deux premiers.

Bonne lecture et bonne deuxième partie de saison !

Gérard Martin

STATISTIQUES NATIONALES 
SUR LES LICENCIÉS VÉTÉRANS 

« Les lois sont dangereuses quand elles retardent sur les mœurs
Elles le sont davantage lorsqu’elles se mêlent de les précéder. »

Marguerite Yourcenar
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LICENCES TRADITIONNELLES
SAISON 2013-2014

LIGUES V1D V2D V3D  V4D TOTAL 
DAMES V1M V2M V3M V4M V5M TOTAL

MESSIEURS TOTAL

RHÔNE-ALPES 113 80 21 9 223 1211 769 366 121 18 2485 2708

ALSACE 31 26 6 1 64 387 311 154 33 2 887 951

AQUITAINE 57 35 12 4 108 612 382 221 68 12 1295 1403

PAYS DE LA LOIRE 183 105 36 8 332 2341 1347 706 209 25 4628 4960

AUVERGNE 64 28 10 3 105 399 262 126 33 2 822 927

BOURGOGNE 51 28 8 2 89 333 240 120 44 11 748 837

BRETAGNE 108 55 16 5 184 1329 777 435 128 21 2690 2874

CHAMPAGNE-ARDENNE 32 20 9 4 65 396 246 156 38 9 845 910

PACA 63 44 20 7 134 619 404 193 64 13 1293 1427

NORD/PAS-DE-CALAIS 114 59 19 1 193 1571 905 495 118 15 3104 3297

FRANCHE-COMTÉ 43 26 13 3 85 435 287 178 57 9 966 1051

ILE-DE-FRANCE 242 173 69 15 499 2560 1713 567 214 42 5096 5595

LANGUEDOC-ROUSSILLON 35 24 9 2 70 408 244 149 39 7 847 917

LIMOUSIN 19 15 3 1 38 178 89 54 15 5 341 379

LORRAINE 70 45 15 1 131 695 451 251 55 8 1460 1591

BASSE-NORMANDIE 71 47 18 4 140 731 523 238 70 18 1580 1720

HAUTE-NORMANDIE 69 50 18 9 146 802 528 325 78 13 1746 1892

PICARDIE 67 27 14 1 109 628 386 185 45 4 1248 1357

POITOU-CHARENTES 57 32 10 4 103 624 437 217 58 10 1346 1449

MIDI-PYRÉNÉES 45 19 11 1 76 454 249 129 41 10 883 959

CENTRE 108 59 27 5 199 1092 709 315 107 20 2243 2442

CORSE 2 4 1 0 7 20 13 11 2 1 47 54

GUYANE 5 2 0 0 7 16 3 4 0 0 23 30

RÉUNION 3 8 1 1 13 58 25 11 1 0 95 108

NOUVELLE-CALÉDONIE 7 7 2 0 16 24 9 8 2 1 44 60

GUADELOUPE 5 0 0 0 5 39 15 4 1 0 59 64

MARTINIQUE 4 2 1 0 7 38 24 10 2 0 74 81

TOTAL 1668 1020 369 91 3148 18000 11348 5628 1643 276 36895 40043
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LICENCES PROMOTIONNELLES
SAISON 2013-2014

LIGUES V1D V2D V3D  V4D TOTAL 
DAMES V1M V2M V3M V4M V5M TOTAL

MESSIEURS TOTAL

RHÔNE-ALPES 140 85 51 14 290 449 288 200 91 24 1052 1342

ALSACE 31 27 13 4 75 134 126 88 33 5 386 461

AQUITAINE 61 41 31 16 149 204 172 104 59 14 553 702

PAYS DE LA LOIRE 164 85 57 22 328 606 357 338 187 51 1539 1867

AUVERGNE 26 20 8 1 55 84 31 31 11 5 162 217

BOURGOGNE 54 36 19 7 116 132 60 41 16 9 258 374

BRETAGNE 92 43 41 9 185 298 184 229 120 37 868 1053

CHAMPAGNE-ARDENNE 22 10 5 0 37 74 37 39 17 2 169 206

PACA 90 44 35 10 179 246 142 139 63 13 603 782

NORD/PAS-DE-CALAIS 81 49 24 14 168 250 190 260 109 38 847 1015

FRANCHE-COMTÉ 17 12 5 2 36 60 25 31 26 11 153 189

ILE-DE-FRANCE 224 160 80 56 520 916 546 343 150 61 2016 2536

LANGUEDOC-ROUSSILLON 45 21 8 3 77 106 58 49 28 10 251 328

LIMOUSIN 15 10 7 3 35 33 23 13 8 3 80 115

LORRAINE 58 43 22 8 131 140 114 76 25 7 362 493

BASSE-NORMANDIE 63 26 22 13 124 125 83 124 75 20 427 551

HAUTE-NORMANDIE 50 33 15 7 105 115 70 64 36 13 298 403

PICARDIE 29 20 15 4 68 76 47 38 16 5 182 250

POITOU-CHARENTES 101 46 14 13 174 206 113 67 33 12 431 605

MIDI-PYRÉNÉES 47 26 9 3 85 153 72 33 28 3 289 374

CENTRE 118 63 46 20 247 342 229 118 58 22 769 1016

CORSE 2 0 2 0 4 10 6 1 1 1 19 23

GUYANE 1 0 0 0 1 5 5 3 0 0 13 14

RÉUNION 3 1 1 0 5 18 5 1 2 1 27 32

NOUVELLE-CALÉDONIE 0 0 1 0 1 8 5 2 1 0 16 17

GUADELOUPE 4 0 0 0 4 8 4 5 0 0 17 21

MARTINIQUE 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 6 6

TOTAL 1538 901 531 229 3199 4799 2996 2438 1193 367 11793 14992
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TOTAL LICENCES
SAISON 2013-2014

Les statistiques ci-dessus de l’année 2013/2014 confirment chez les hommes comme 
chez les femmes l’augmentation des licenciés Vétérans, alors que les Jeunes pla-
fonnent et que les Seniors régressent sensiblement : près d’un licencié Homme sur trois 
est Vétéran et chez les Féminines une licenciée sur cinq appartient à cette catégorie. 

Régionalement, l’Île-de-France mène bien entendu la danse en nombre de licenciés 
Vétérans, mais les Pays de Loire font mieux que résister et sont même en tête chez les 
Hommes en catégorie V3 et V4, le Nord/Pas-de-Calais occupant la troisième place, 
également convoitée par la région Rhône-Alpes et la Bretagne, la région Centre fer-
mant la marche des six ligues du groupe de tête chez les Vétérans.

À mi-parcours de la saison 2014/2015, les données enregistrées permettent d’estimer 
que la bonne santé du Ping Vétérans sera une nouvelle fois confirmée ! 

LIGUES V1D V2D V3D  V4D TOTAL 
DAMES V1M V2M V3M V4M V5M TOTAL

MESSIEURS TOTAL

RHÔNE-ALPES 253 165 72 23 513 1660 1057 566 212 42 3537 4050

ALSACE 62 53 19 5 139 521 437 242 66 7 1273 1412

AQUITAINE 118 76 43 20 257 816 554 325 127 26 1848 2105

PAYS DE LA LOIRE 347 190 93 30 660 2947 1704 1044 396 76 6167 6827

AUVERGNE 90 48 18 4 160 483 293 157 44 7 984 1144

BOURGOGNE 105 64 27 9 205 465 300 161 60 20 1006 1211

BRETAGNE 200 98 57 14 369 1627 961 664 248 58 3558 3927

CHAMPAGNE-ARDENNE 54 30 14 4 102 470 283 195 55 11 1014 1116

PACA 153 88 55 17 313 865 546 332 127 26 1896 2209

NORD/PAS-DE-CALAIS 195 108 43 15 361 1821 1095 755 227 53 3951 4312

FRANCHE-COMTÉ 60 38 18 5 121 495 312 209 83 20 1119 1240

ILE-DE-FRANCE 466 333 149 71 1019 3476 2259 910 364 103 7112 8131

LANGUEDOC-ROUSSILLON 80 45 17 5 147 514 302 198 67 17 1098 1245

LIMOUSIN 34 25 10 4 73 211 112 67 23 8 421 494

LORRAINE 128 88 37 9 262 835 565 327 80 15 1822 2084

BASSE-NORMANDIE 134 73 40 17 264 856 606 362 145 38 2007 2271

HAUTE-NORMANDIE 119 83 33 16 251 917 598 389 114 26 2044 2295

PICARDIE 96 47 29 5 177 704 433 223 61 9 1430 1607

POITOU-CHARENTES 158 78 24 17 277 830 550 284 91 22 1777 2054

MIDI-PYRÉNÉES 92 45 20 4 161 607 321 162 69 13 1172 1333

CENTRE 226 122 73 25 446 1434 938 433 165 42 3012 3458

CORSE 4 4 3 0 11 30 19 12 3 2 66 77

GUYANE 6 2 0 0 8 21 8 7 0 0 36 44

RÉUNION 6 9 2 1 18 76 30 12 3 1 122 140

NOUVELLE-CALÉDONIE 7 7 3 0 17 32 14 10 3 1 60 77

GUADELOUPE 9 0 0 0 9 47 19 9 1 0 76 85

MARTINIQUE 4 2 1 0 7 39 28 11 2 0 80 87

TOTAL 3206 1921 900 320 6347 22799 14344 8066 2836 643 48688 55035
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Quand on sait que 80% des informations fournies au cerveau sont d’origine 
visuelle, tout sportif peut s’interroger à bon droit sur l’état de sa propre vue, 
voire sur la possibilité et l’utilité d’augmenter son acuité visuelle, surtout dans 

une discipline comme le tennis de table qui sollicite grandement le sens de la vue.

Si pour le commun des mortels avoir 10/10e à chaque œil entraîne une légitime satis-
faction, les progrès de la science et de la chirurgie oculaire permettent aujourd’hui, 
sinon de doubler la mise, du moins d’atteindre 14, 15, voire même parfois 16/10e 
d’acuité visuelle !...

Mais surtout, se pose pour le compétiteur pongiste avide de progrès la question des 
meilleures conditions d’entraînement, notamment en vue d’améliorer ses propres capa-
cités oculaires. Dans ce domaine, un certain nombre d’expériences ont été menées, en 
particulier en Amérique, mais aussi en France, démontrant ainsi l’intérêt de ce que 
certains appellent la «gym des yeux». Les constats opérés confirment tous que   

AVEC LA GYM DES YEUX...   
DES VICTOIRES
A QUI MIEUX MIEUX 

par Yves Lainé
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   les aptitudes visuelles sont 
«entraînables» et que leur améliora-
tion participe à la progression des 
performances.

Parmi les paramètres les plus réguliè-
rement étudiés et travaillés, on note 
la sensibilité aux contrastes, l’éva-
luation de la profondeur, les facilités 
de vergence et d’accommodation, 
la fixation et la vision dynamique, 
la perception périphérique, le temps 
de réaction œil/pieds, œil/mains, la 
récupération à l’éblouissement...
À titre indicatif, citons à ce sujet l’étude réalisée par l’ INSEP, avec le soutien de Christian 
Bauger, DTN de la Fédération Française d’Escrime, en liaison avec plusieurs méde-
cins ophtalmologistes, et portant sur les effets d’un entraînement visuel général sur les 
performances.

Même si le tennis de table, tout comme le squash, sont des sports où la rapidité des 
trajectoires de balle est importante, ce qui ne facilite pas la progression en matière de 
flexibilité visuelle – le cerveau peinant parfois à suivre les trajectoires – il est aujourd’hui 
démontré qu’il est possible d’améliorer les performances visuelles des sportifs ayant 
une vision de base normale par un entraînement visuel à la fois général et spécifique.

La «gym des yeux »  invite donc chacun d’entre vous – même si les aptitudes évoluent 
bien entendu en fonction de l’âge – à focaliser son attention sur cinq axes de travail 
concernant :

1) l’acuité visuelle dynamique, ou capacité de distinguer clairement les objets en 
mouvement
2) la vision instantanée, pour mieux saisir simultanément un grand nombre d’informa-
tions visuelles
3) le mouvement oculaire, facilitant le déplacement rapide du regard d’un point à un 
autre
4) la vision périphérique, afin de mieux distinguer ce qui se trouve à la périphérie du 
champ de vision
5) la coordination visuo-manuelle, ou capacité à réagir avec vitesse et précision à un 
stimulus visuel

Les constats effectués indiquent que les progrès les plus rapides à obtenir concernent 
le mouvement oculaire et la coordination visuo-manuelle : une attention toute particu-
lière devra donc être portée aux trois autres aptitudes.

Alors désormais c’est tout vu : qui verra vivra ! 

« Notre erreur est d’essayer d’obtenir de chacun des vertus
qu’il n’a pas et de négliger de cultiver celles qu’il possède. »

Marguerite Yourcenar
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C’est un pongiste dont la carrure impressionne : comme il le dit lui-même : «Je me 
concentre beaucoup sur le physique car à notre âge c’est ce qui compte le plus pour 
faire la différence».
Avec quelques dizaines d’années pongistes derrière lui, Dominique domine aujourd’hui  
son sujet. Comme le soulignent ses proches, c’est un véritable mordu du ping qui a 
toutes les qualités requises : la fougue et l’enthousiasme d’un jeune ! Rien d’anormal en 
soi qu’au plan physiologique et mental Dominique apparaisse comme venant d’une 
autre planète, quand on sait qu’il a travaillé à Rambouillet au magasin Carrefour 
«PLANET» qui l’a soutenu en particulier lors de son déplacement aux championnats du 
Monde vétérans 2012 en Suède...
Licencié au TT Rambouillet depuis plus de 20 ans, Dominique a participé à la montée 
en puissance  jusqu’en National de ce club du département des Yvelines, présidé par 
Frédéric Schellinger et qui regroupe aujourd’hui un nombre élévé de licenciés dans les 
catégories «Jeunes» : un atout indiscutable pour l’avenir !

DOMINIQUE VIOLLEAU   
UN LOUP DANS LA BERGERIE
DE RAMBOUILLET
La Bergerie Nationale de Rambouillet, 

à laquelle nous faisons allusion dans 
le titre de cet article, regroupe tout 

un ensemble de structures et d’activi-
tés plutôt unique en France : Centre de 
recherche et de développement aux 
métiers du cheval, de l’agriculture, de 
l’agro-alimentaire et de la santé animale, 
centre équestre, ferme animale, Maison 
de l’alimentation et même conservatoire 
du mérinos pour la génétique et la valori-
sation de la laine...
Certes, on ne semble pas (encore) y 
apprendre à jouer au tennis de table, 
mais cette diversité de centres d’activité, 
issue pour être précis de la création en 
1785 d’une Ferme royale, puis en 1794 
d’une École de bergers, a peut-être mar-
qué par sa proximité locale Dominique 
Violleau, Vétéran 1 du Ping Français  
n’ayant  rien d’un agneau,  mais qui semble éprouver un bien-être animal à vouloir 
«tondre» ses adversaires dans les compétitions pongistes nationales et internationales ! 
 

Yves Lainé

DE LA VOLONTÉ À VAU-L’EAU CHEZ DOMINIQUE VIOLLEAU
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« À vingt ans, il s’était cru libéré des routines et des préjugés
qui paralysent nos actes et mettent à l’entendement des œillères,

mais sa vie s’était passée ensuite à acquérir sou par sou cette liberté
dont il avait cru d’emblée posséder la somme. »

Marguerite Yourcenar

Dans la catégorie Vétérans 1 à laquelle Dominique appartient, extrêmement relevée 
au niveau du jeu et qui regroupe habituellement à l’International plusieurs centaines 
de joueurs, l’objectif réside moins dans la quête de médailles, difficile à satisfaire, que 
dans la volonté d’aller le plus loin possible en essayant déjà de sortir des matchs de 
Poules au terme desquels 50% des joueurs sont reversés dans le Tableau Consolation 
un peu moins prestigieux. Après, c’est un peu la loterie, avec le risque de tomber pré-
maturément sur un ancien grand champion du tennis de table...

Mais quand on attrape le virus de l’International il ne vous quitte que rarement. 
D’autant que la participation de Dominique en 2012 aux championnats du Monde 
vétérans de Stockholm et en 2013 aux championnats d’Europe à Brême a été riche de 
satisfactions, aussi bien en Simple qu’en Double où il s’était associé successivement à 
Jean-Claude Viemon et à Pierre Brisson. «ll y a des gens qui traversent votre vie et qui 
la marquent, déclare Dominique, et Jean-Claude et Pierre font partie de ceux-là».

Outre le plaisir de se livrer à son sport favori en compétition, Dominique apporte aussi 
sa contribution à l’entraînement des jeunes. Au sein de son club, il seconde l’entraîneur 
principal Maurice Sallah, V1 comme lui et numéroté 399 et fait partager avec plai-
sir sa passion de 40 ans pour le tennis de table. Et c’est maintenant sa propre fille qui 
découvre elle aussi les joies du ping, bouclant ainsi le cycle générationnel !... 

Yves Lainé et Jean-Claude Viemon

ATTIRÉ PAR LES COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
À L’APPROCHE DE LA CINQUANTAINE
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JEAN-LOUIS LAMARRE  
NOUVEL HÉROS 
DE «LA MARE AU DIABLE»
Comment ne pas établir un parallèle entre la description du laboureur volon-

taire et courageux cher au roman de George Sand et notre pongiste français 
traçant son sillon match après match pour s’ouvrir la voie du succès, après de 

laborieuses semailles dans les allées étroites de ces championnats du Monde vétérans 
2014. 

De la même manière que le laboureur «consume ses forces et ses jours à fendre le sein 
de cette terre jalouse qui se fait arracher les trésors de sa fécondité, lorsqu’un mor-
ceau de pain plus noir et plus grossier est à la fin de la journée l’unique récompense 
et l’unique profit attachés à un si dur labeur», notre pongiste s’est retrouvé embarqué 
dans d’interminables échanges, déployant ses forces à recevoir et renvoyer sans cesse 
une balle indisciplinée et capricieuse, alors qu’à la fin de la compétition une simple 
médaille allait également constituer l’unique récompense et l’unique profit attachés à 
un si dur labeur...

Homme clairvoyant et de dialogue, Jean-Louis Lamarre gardera toute sa vie durant 
la mémoire de ces labours victorieux dans le champ sportif de la compétition néo-zé-
landaise, source de richesse à la fois intérieure et partagée. Il y a comme ça dans 
l’existence des dates qui marquent et qui éclairent une vie !

Pour des succès et des médailles à venir
que Jean-Louis demeure accroché
à «l’amarre» invisible de l’amitié
nécessaire à l’expression du plaisir,
mais aussi à la barre de la volonté
sans laquelle il est vain de pouvoir réussir…

Yves Lainé
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Déjà favorisé
par la nature,
la pratique
des arts martiaux
ne pouvait
que booster
cet athlète
aux ressources 
physiques 
exceptionnelles.

Quand Jean-Louis 
se place derrière 
une table de ping, 
sa capacité de 
concentration
est maximale et
sa familiarité avec 
les techniques
de méditation ne 
fait que renforcer 
ses prédispositions 
naturelles.

Comme certains collectionnent les timbres, Jean-Louis amasse les médailles : il en a 
déjà gagné plusieurs dizaines, des Poussins jusqu’aux Vétérans. On n’oubliera pas non 
plus qu’il fut à une époque 27e joueur français en Senior. 
Mais gageons que sa satisfaction la plus profonde fut de se hisser sur le podium des 
derniers championnats du Monde vétérans 2014 en Nouvelle-Zélande, d’autant que 
non seulement Jean-Louis est parvenu en demi-finale des simples mais a atteint éga-
lement les quarts de finale en double associé à son ami Sébastien Douaran. Finir dans 
les 4 premiers d’une compétition mondiale de plus de 250 joueurs répartis en 66 poules, 
ça vous classe un joueur !

UN PHYSIQUE À LA HAUTEUR

UN MENTAL À TOUTE ÉPREUVE

UNE RÉUSSITE SPORTIVE EXCEPTIONNELLE 
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UNE VIE DE COUPLE HARMONIEUSEMENT SPORTIVE

UN MÉTIER AU SERVICE DU SPORT

« César avait raison de préférer la première place dans un village
à la seconde à Rome. Non par ambition ou par vaine gloire, mais

parce que l’homme placé en second n’a le choix qu’entre les dangers
de l’obéissance, ceux de la révolte et ceux, plus graves, du compromis »

Marguerite Yourcenar

Qu’il s’agisse de politique sportive, d’études prospectives, de formation ou d’emploi, 
de vie associative ou de cohésion sociale et bien sûr d’inspection des réalisations exis-
tantes, nul doute que Jean-Louis Lamarre, Inspecteur Jeunesse et Sports de son état, 
dispose d’une expérience sportive à large spectre qui lui facilite grandement l’ap-
proche et l’analyse des problèmes liés à la pratique et au développement du sport, 
quelles que soient les catégories de pratiquants.
Dans le registre de l’encadrement sportif, n’oublions pas que Jean-Louis a été entraîneur 
national de l’équipe de France de tennis de table handisport aux jeux paralympiques 
à Séoul en 1988, puis à Barcelone en 1992 et a participé à la préparation de ceux d’At-
lanta en 1996. 

Les images parlent 
souvent mieux que 
les mots : avec 
sa compagne 
Patou, partenaire 
et coach dans le 
ping, Jean-Louis 
n’a aucun mal 
à se propulser 
au-dessus de la 
mêlée !
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ÉLIANE CHARBONNEAU  
EST-ELLE MENACÉE DE  
BIGOREXIE PONGISTE ?
Aucune crainte ici de voir Éliane donner 

des signes de dévotion étroite à un culte 
particulier, en affichant ostensiblement 

une religiosité incontrôlable !
La «bigorexie» définit tout simplement une 
dépendance excessive à une activité sportive... 
Reconnue par l’OMS, c’est une addiction au sport 
qui touche les professionnels, mais aussi de plus 
en plus d’amateurs, la volonté de repousser ses 
limites en compétition et d’avoir une meilleure 
estime de soi, n’étant pas étrangère à un risque 
de dépendance. Heureusement, le tennis de 
table n’apparaît pas en première ligne des sports 
concernés par les phénomènes d’addiction, au 
contraire de certains comme  le culturisme ou les 
sports d’endurance.
Éliane Charbonneau reconnaît volontiers que le Ping est devenu une drogue  (douce), 
mais qu’on se rassure, s’il y a une licenciée dans le tennis de table français à même de 
contrôler ou de traiter ce risque de dépendance c’est bien notre V3 de niveau National, 
puisque dans sa vie professionnelle Eliane Charbonneau est justement Médecin dans 
un Centre... d’addictologie !

C’est à dix ans qu’Eliane fait ses premiers pas dans 
le Ping au COB de Saint-Brieuc où jouait son père. 
Étudiante en Médecine à Rennes, elle progresse à pas 
de géant pour devenir 15 à un peu moins de 30 ans et 
dans les 100 meilleures françaises à 40 ans. 
En équipe, c’est à Saint-Hilaire-du-Harcouët qu’ Eliane 
passe de belles années de ping, avec des joueuses 
sympathiques – Sonia, Anne-Laure, Marie – aux-
quelles elle pense encore aujourd’hui avec plaisir et 
émotion : un parcours tout en réussite, commencé en 
Régionale et couronné par un accès rapide en Nationale 1. 

Commence alors la longue marche en avant dans la catégorie des «Vétérans» où 
Éliane décroche plusieurs titres de championne de France aussi bien en Individuelles 
qu’en Doubles Dames et Doubles Mixte. Depuis dix ans, elle s’est lancée dans une nou-
velle carrière cette fois internationale, en participant aux championnats d’Europe et du 
Monde vétérans où elle se montre à chaque fois aussi brillante que dans l’hexagone 
pongiste.

DU COB SAINT-BRIEUC
À L’ENTENTE D’ISIGNY- MONTIGNY
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Cette maxime qui remonte à François 1er a traversé les siècles et colle parfaitement 
à l’image de notre pongiste des terres bretonnes qui n’a pas l’habitude de s’en laisser 
compter : chacun est roi en son domaine et de la sorte les tables de ping sont bien 
gardées...
Médecin de son état et habituée à traiter des «patients», il est normal qu’Éliane 
Charbonneau présente toutes les qualités de quelqu’un qui sait attendre sans irritation, 
fasse preuve de patience dans l’effort et d’esprit de suite dans le combat sportif. Mais 
en même temps, il y a comme des charbons ardents  dans le jeu d’Éliane...
N’oublions pas enfin que Charbonneau est un mélange de charbon et d’eau et que 
sans remonter à l’ère du Carbonifère à la fin du paléozoïque où se sont formés les 
grands dépôts de houille, Éliane dispose aujourd’hui d’une expérience pongiste qui la 
met à l’écart des erreurs de jeunesse.

Laissons quelques instants la parole à Éliane Charbonneau :
«Je crois que je suis née compétitrice et je pense que le sport aide à se battre dans la 
vie de tous les jours. À chaque âge ses motivations. Jeune, je jouais pour progresser et 
aujourd’hui je joue pour ne pas baisser trop vite de niveau - même si je sais que cela 
est inéluctable - pour garder cet esprit de compétition qui m’habite encore et ce plai-
sir de jouer. Au club d’Isigny, j’ai des amis de longue date qui vieillissent avec moi et 
qui sont tout aussi motivés et nous nous entraînons trois fois par semaine toujours avec 
le même plaisir. Quand l’heure de la retraite professionnelle va sonner j’aimerais, si la 
santé me le permet, pouvoir donner aux jeunes un peu de ce que j’ai beaucoup reçu, 
les encourager, leur faire aimer le Ping».
Éliane est parvenue à concilier sa vie sportive et sa vie familiale, bien soutenue par son 
mari, lequel s’adonne aux plaisirs de la chasse et de la pêche. Mais en terme de pêche, 
on peut dire qu’Éliane le rend bien à son conjoint, même si elle sait y associer quand il 
le faut un parfum de délicatesse ! 

Yves Lainé

«CHARBONNIER EST MAÎTRE CHEZ SOI !»

« Il savait fort bien qu’il n’existe aucun accommodement durable entre
ceux qui cherchent, pèsent, dissèquent et s’honorent d’être capables

de penser demain autrement qu’aujourd’hui, et ceux qui croient
ou affirment croire et obligent sous peine de mort leurs semblables

à en faire autant. »

Marguerite Yourcenar
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INFORMATIONS
CHAMPIONNATS D’EUROPE VÉTÉRANS  2015 
Près de 90 joueurs et joueuses français sont déjà inscrits aux prochains championnats 
d’Europe Vétérans qui vont se dérouler du 29 juin au 4 juillet 2015 à Tampere en 
Finlande : un bon cru par rapport aux années antérieures.
Les retardataires peuvent encore s’inscrire jusqu’au 31 mars 2015.

CHAMPIONNATS DU MONDE VÉTÉRANS  2016 
Tout laisse à penser que la participation des français aux prochains championnats du 
Monde vétérans 2016 en Espagne devrait battre des records, du fait notamment de la 
proximité géographique de cette compétition internationale par rapport à l’Hexagone.
À l’occasion de ces prochains championnats du Monde vétérans 2016, la Fédération 
Internationale de Tennis de Table a annoncé officiellement la création d’une neuvième 
catégorie de Vétérans, accessible aux joueurs et joueuses âgés de 90 ans et plus : une 
réponse à la fois à l’allongement de la durée de vie et à l’accélération de la baisse de 
performance chez les plus anciens compétiteurs.
Les inscriptions par le canal de la FFTT auront lieu cette année 2015 et nous espérons 
pouvoir diffuser la circulaire officielle d’Information un peu plus tôt que les années 
antérieures.

GRAND PRIX NATIONAL DES VÉTÉRANS
DE PLUS DE 60 ANS : OÙ EN EST-ON ? 
À la date d’aujourd’hui, plusieurs contacts ont été établis ces dernières semaines pour 
organiser ce Grand Prix si possible à l’automne prochain dans un espace sportif de 24 
tables. 
Nous devrions y voir un peu plus clair dans les semaines qui viennent.
Voici les tableaux prévus :
Simple Hommes et Femmes : 60/64 ans, 65/69, 70/74, 75/79, 80/84, 85 et plus
Doubles Hommes et Femmes : 60/69 ans, 70/79, 80 et plus
Double Mixte : 60/69 ans, 70/79, 80 et plus

CHAMPIONNATS DE FRANCE VÉTÉRANS 2015 
C’est au Creusot (Saône-et-Loire) que les heureux sélectionnés des Individuels Régionaux 
se rencontreront en vue d’accéder au podium de chaque catégorie d’âge, durant le 
week-end de Pâques, les 4, 5 et 6 avril 2015.
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« La possibilité de jeter le masque en toutes choses,
est l’un des rares avantages que je trouve à vieillir »

Mémoires d’Hadrien, Marguerite Yourcenar

INFORMATIONS
ÉCHANGES SPORTIFS/AMICAUX ORGANISÉS
AVEC LA CHINE, SOUS LA RESPONSABILITÉ
DE STÉPHANE LEREAH  
Récemment, Stéphane Lereah – joueur numéroté 976 français et vétéran 2 – nous a 
adressé le message suivant :
«J’organise des stages et partenariats avec la Chine depuis 1985 et depuis près de 30 
ans mes relations avec le tennis de table chinois sont étroitement liées. J’ai reçu une 
proposition de la part du plus prestigieux centre d’entraînement connu en Chine, qui 
pourrait intéresser plusieurs de nos pongistes vétérans français : il s’agirait d’établir une 
sorte d’échange/partenariat entre les pongistes vétérans français qui seraient inté-
ressés et des pongistes vétérans chinois(ses) qui se trouvent dans la capitale à Beijing 
(Pékin).
À titre d’exemple, les vétérans qui aimeraient partir en Chine seraient reçus en hôtel 
3/4 étoiles en pension complète et pourraient s’entraîner à souhait au prestigieux 
Centre Schichahai qui se trouve au cœur de Pékin, avec des visites prévues chaque 
jour. Tout cela, en déboursant le prix du billet d’avion, plus frais minimes.
En contrepartie, les joueurs français invités doivent à leur tour recevoir un partenaire 
chinois, à titre d’échange amical et sportif, le but étant de créer et développer une ami-
tié franco-chinoise entre les vétérans français et chinois».

La Mission Vétérans n’ayant pas de responsabilité dans l’organisation de ces proposi-
tions de stages,  les joueurs et joueuses intéressés peuvent prendre contact directement 
avec Stéphane Lereah, tél. 06 80 59 76 66 ou fslereah@hotmail.com

RÉSULTATS SPORTIFS   
Pascal Chuffart (à droite sur la photo) V2 du TT 
Beuvry-la-Forêt (59), s’est distingué le 20 novembre 
dernier en devenant finaliste du Tournoi 
International toutes catégories de Dottignies – 
Mouscron en Belgique où 146 joueurs et joueuses 
se sont mesurés sans retenue.



Lettre d’Information bimestrielle - n°7 - janvier 2015

Bernard et Jacques devaient l’un et l’autre, en juin 2015, participer aux prochains 
championnats d’Europe vétérans à Tampere, mais la vie en a décidé autrement...

 Nul doute que l’été venu, là où ils sont allés, ils auront encore la motivation de 
jeter un œil surnaturel en direction de leurs amis pongistes. Et pour tous ceux qui seront 
présents en Finlande avec la volonté de livrer sportivement bataille, ce sera une moti-
vation supplémentaire que de gagner pour leur faire honneur !

Yves Lainé

DEUX DE NOS AMIS PONGISTES   
SONT SORTIS DE L’AIRE DE JEU
ET ONT RANGÉ LEUR ÉQUIPEMENT... 

Bernard Roger, 79 ans
décédé le 29 décembre 2014

Jacques Perrolaz, 76 ans
décédé le 13 janvier 2015

« Petite âme, âme tendre et flottante, compagne de mon corps
qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus,

où tu devras renoncer aux jeux d’autrefois. Un instant encore,
regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute

nous ne reverrons plus. Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts… »

Marguerite Yourcenar
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Le Contrat de Partenariat signé le 19 février 2014 entre la Mission 
Vétérans/FFTT et l’équipe Wack Sport va permettre d’équiper gra-
tuitement les licencié(e)s Français participant aux prochains 
championnats d’Europe vétérans de tennis de table qui se dérou-
leront à Tampere en Finlande du 29 juin au 4 juillet 2015.

Des informations complémentaires seront données en février/
mars 2015 concernant la remise de ces équipements aux Vétérans 
concernés.

Le «Groupe France Vétérans» équipé par Wack Sport en Nouvelle-Zélande 2014



Lettre d’Information bimestrielle - n°7 - janvier 2015

« Ce jour est doux et le souci frivole
Cueille la rose au bord de ton chemin
L’oiseau Bonheur est posé sur ta main

Caresse-le avant qu’il ne s’envole
Ce jour est doux... Que t’importe demain ? »

Marguerite Yourcenar

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°8 EN MARS 2015




