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On peut dire que cet homme de 
lettres a beaucoup «donné» à la 
littérature en s’attaquant  aux 

idées «reçues» et en s’efforçant de ne pas 
se prendre trop au sérieux. Ayant tou-
jours pris soin de manier avec habileté 
l’élégance du style, la profondeur de 
l’imagination et la justesse de la pensée, 
Jean d’Ormesson se présente aujourd’hui 
non seulement comme un musicien des 
mots, mais comme un véritable orchestre 
capable de jouer de tous les instruments 
de l’expression littéraire, aussi bien à tra-
vers le roman que dans l’essai, la création 
éditoriale et journalistique ou la citation 
concise et fulgurante !...
En entrant de son vivant dans la célèbre 
collection «La Pléiade» aux éditions 
Gallimard, Jean d’Ormesson a ainsi 
rejoint cette année de très illustres prédé-

cesseurs dont les œuvres ont été publiées 
au même catalogue, comme André 
Malraux, Paul Claudel, André Gide ou 
bien encore Marguerite Yourcenar, sans 
oublier ses trois auteurs préférés que sont 
Chateaubriand, Proust et Aragon...

Jean d’Ormesson aura marqué son 
époque non seulement à travers son 
œuvre d’un classicisme exemplaire, mais 
dans sa façon d’aborder et de décrire le 
monde qui nous entoure avec un humour 
confiant, un positivisme éclairé et un 
appétit de vivre réjouissant !

«J’ai eu de la chance dans la vie et cette 
chance me crée un certain nombre de 
devoirs. J’essaie de donner un peu de 
bonheur à mes lecteurs»

  

JEAN D’ORMESSON,
CE GÉNIE DE LA PLUME,
AU CATALOGUE DE LA PLÉIADE

«Voilà
ce que je suis,
un miracle,
à des milliards
et des milliards
d’exemplaires...»
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   Jean d’Ormesson soufflera ses 
90 bougies le 16 juin 2015 et la jeu-
nesse de son regard bleu éclaire encore 
aujourd’hui nos écrans, avec l’aisance qui 
l’habite sur les plateaux télé et même au 
cinéma où on l’a vu récemment incar-
ner François Mitterrand en Président de 
la République dans les Saveurs du Palais  
de Christian Vincent : «Au fond, je rêvais 
d’être acteur. Entre romancier et acteur 
ça consiste à se mettre dans la peau d’un 
autre. Quand j’étais jeune, au lendemain 
de la Libération, j’avais dix-neuf ans, 
j’étais Normalien et je préparais l’agréga-
tion de philosophie. Au lieu de travailler, 

j’allais  voir les films américains dont nous 
avions été sevrés pendant quatre ans (…) 
Pendant trois mois j’ai été trois fois par jour 
au cinéma...Donc je rêvais d’être acteur 
et c’était pour moi une occasion unique...»
On n’oubliera pas non plus sa présence 
théâtrale dans «La Conversation», une 
conversation magnifiquement imagi-
née et écrite par Jean d’Ormesson entre 
l’ambitieux Bonaparte et son deuxième 
Consul Cambacérès et mise en scène par 
Jean-Laurent Silvi. 

Yves Lainé

ŒUVRES
1956 L’amour est un plaisir / 1959 Mazarin / 1959 Du côté de chez Jean  
1960 Un amour pour rien / 1966 Au revoir et merci / 1968 Les Illusions de la mer 
1971 La gloire de l’Empire / 1972 Dans l’esprit des hommes (UNESCO) 
1974 Au plaisir de Dieu / 1978 Le Vagabond qui passe sous une ombrelle trouée 
1981 Dieu, sa vie, son œuvre / 1982 Mon dernier rêve sera pour vous (Chateaubriand) 
1984 Jean qui grogne et Jean qui rit / 1985 Le Vent du soir
1986 Tous les hommes en sont fous / 1987  Le bonheur à San Miniato
1988 Album Chateaubriand / 1990 Garçon de quoi écrire / 1991 Histoire du Juif errant 
1992 Tant que vous penserez à moi / 1994  La Douane de mer
1996 Presque rien sur presque tout / 1997 Casimir mène la grande vie  
1997-1998 Une autre histoire de la littérature française (Tome I et Tome II) 
1999 Le rapport Gabriel / 2001 Voyez comme on danse / 2002 C’était bien  
2003 Et toi mon cœur pourquoi bats-tu / 2005 Une fête en larmes
2006 La création du monde / 2007 La vie ne suffit pas / 2007 Odeur du temps
2008 Qu’ai-je donc fait / 2009 Un cheminement vers la ville ouverte
2009 L’enfant qui attendait un train / 2009 Saveur du temps   
2010 C’est une chose étrange à la fin que le monde / 2011 La conversation 
2012 C’est l’amour que nous aimons / 2013 Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit 
2014 Comme un chant d’espérance 

« La littérature, c’est une affaire entendue,
est du chagrin dominé par la grammaire »

Jean d’Ormesson
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Je ne pense pas que pour être atten-
tif aux moins forts il faille dans le 
sport nécessairement s’éloigner des 

champions : il y a presque toujours inté-
rêt à respecter la «diversité», car elle est 
synonyme d’ouverture. Dans un monde 
en recherche de nouveaux chemins, on a 
plus que jamais besoin de la cohésion et 
du soutien du plus grand nombre...

Le sport peut être un tremplin pour accé-
der non seulement à soi-même mais aussi 
se mettre à l’écoute des autres : l’avenir du 
sport de compétition passe probablement 
par un meilleur équilibre entre affirma-
tion de soi et reconnaissance de la valeur 
de l’autre. Même s’il y aura toujours en 
compétition un premier et un dernier, il 
n’est peut-être pas  indispensable que les 
«podiums» d’après match soient d’inégale 
hauteur pour bien marquer la différence, 
alors que dans l’espace qui nous entoure 
des génies de petite taille côtoient  facile-
ment de grands arriérés ?...

On constate aujourd’hui, que même dans 
les sports collectifs, les «individualités» ont 
tendance à s’affirmer davantage : dans 

un univers à la fois en mouvement et en 
recherche d’équilibre, il devient donc de 
plus en plus nécessaire de maîtriser nos 
élans narcissiques et de veiller à la conso-
lidation de notre sens du partage et de 
notre esprit de solidarité.

Sans tomber dans le travers de l’égalita-
risme impossible et tout en sachant que la 
notion de défi est inhérente à l’idée même 
de compétition, sachons garder dans 
nos élans sportifs ce sens de la mesure, 
en n’abusant pas de nos succès. Ainsi 
que l’écrit Katia Hocène : «Le succès c’est 
comme l’alcool ; s’il n’est pas consommé 
avec modération, il monte à la tête !».

Ne boudons pas notre désir et plaisir de 
gagner, mais conservons à l’esprit – surtout 
dans notre vaste catégorie des vétérans 
du tennis de table – cette éclairante cita-
tion du Docteur Elisabeth Kübler-Ross : 
«Les gens sont comme des vitraux. Ils 
brillent tant qu’il fait soleil, mais quand 
vient l’obscurité, leur beauté n’apparaît 
que s’ils sont illuminés de l’intérieur !»

Yves Lainé

RECONNAÎTRE ET METTRE EN LUMIÈRE
 LE TALENT DE CHACUN…

« Tout le problème est de s’élever, de se distinguer,
sans se séparer des autres hommes»

Jean d’Ormesson
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Après Saint-Dié la saison dernière, c’est donc en Bourgogne, au Creusot, que les 
vétérans qui s’étaient qualifiés se sont retrouvés pour l’édition 2015 des cham-
pionnats de France vétérans.

La Halle des Sports du Creusot était prête pour accueillir les petits nouveaux qui allaient 
découvrir l’ambiance d’un championnat de France vétérans et les habitués, ravis de 
se revoir chaque année.
Dès le samedi, tous les participants jouaient leur poule avec des parties espacées 
d’une heure et demie ou de deux heures selon les catégories, nécessitant à chaque fois 
une remobilisation physique et mentale. Certains préféraient jouer leur poule dans la 
continuité comme par le passé mais ces interruptions permettent de regarder d’autres 
catégories évoluer.
Quelques soucis de conformité de raquette pour certains, avérés (ou pas !) avec une 
nouvelle liste de revêtements parue au 1er avril, (allez surfer sur le site fédéral, rubrique 
«Arbitres» puis «Règlementation»), quelques blessures pour d’autres, chacun aura vécu 
son championnat de France avec son lot de satisfactions et/ou de déceptions.
Remercions tous les acteurs pour le déroulement de cette édition, les organisateurs 
bien sûr pour leur dévouement tout au long de ce week-end, le corps arbitral dans son 
ensemble et forcément les joueurs qui auront assuré le spectacle pendant trois jours.
Rendez-vous l’année prochaine du 26 au 28 mars 2016 à Valenciennes.

Gérard Martin

RÉSULTATS DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE VÉTÉRANS 2015

SIMPLES V1 DAMES
Or : Sylvie PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre)
Argent : Corinne DURAND (Cesson OC)
Bronze : Sophie LARCHER (US Fécampoise) 
et Caroline MOIROUX (Châlon TT)

SIMPLES V1 MESSIEURS
Or : Cédric HAMY (Chelles TT)
Argent : Eric ZABBAN (Montpellier TT)
Bronze : François HEITZMANN (Cesson OC)
et Christophe DUTILLOY (UPCV Le Creusot)
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SIMPLES V2 DAMES
Or : Corinne COME (Châtenay ASVTT)
Argent : Christine DEBOMY (Boulogne-sur-Mer AB)
Bronze : Min Jing GUILBAUD (4S Tours) et
Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE (AC Plérin)

SIMPLES V3 DAMES
Or : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
Argent : Odile LEGOUT (Saint-Nazaire TT)
Bronze : Françoise GUILLOTEAU (Cournon CL)
et Martine PONTILLE (Le Côteau AL)

SIMPLES V2 MESSIEURS
Or : Jean-Louis LAMARRE (Neuves-Maisons)
Argent : Jean-Michel CARQUIN (Saint-Pair 
Bricqueville)
Bronze : Pierre Picard (SAG Cestas)
et Christian RAMON (Le Touvet TTG)

SIMPLES V3 MESSIEURS
Or : Jean TAQUET (Amiens STT)
Argent : Francis FARRONI (Metz TT)
Bronze : Trang Meng HUOI (Noisiel VLA) et Jean-
René THIBAUT (Abbeville AC)
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SIMPLES V4 DAMES
Or : Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
Argent : Nicole PILLIERE (CS La Membrolle)
Bronze : Francine DUGUEPERROUX (Pavillonnais SE) 
et Michelle BOURET (Clermont-Ferrand ATSCAF)

SIMPLES V4 MESSIEURS
Or : Joël LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly)
Argent : Alain ESTRABOLS (CSM Clamart)
Bronze : Maurice GUILLON (Moultais AS)
et Jean-Pierre BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt)

SIMPLES V5 MESSIEURS
Or : René GREFFION (Nantes ASGEN) 
Argent : Henri YAHIEL (Eaubonne CSM)
Bronze : Jean SICHE (St Barthélémy)
et Claude DECRET (Pontoise Cergy AS)
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DOUBLES V1 DAMES
Or : Sylvie PLAISANT (US Kremlin-Bicêtre) - Isabelle 
GUILBAUT (CTT Plouigneau)
Argent : Corinne DURAND (Cesson OC) - Béatrice 
KERLEROUX (GDR Guipavas)
Bronze : Sophie LARCHER (US Fécampoise) - 
Géraldine MOREAU (CAM Bordeaux) et Caroline 
MOIROUX (Châlon TT) - Patricia CAVANI (ASPTT 
Grand-Lyon)

DOUBLES V2 DAMES
Or : Christine DEBOMY (Boulogne-sur-Mer AB) - 
Geneviève ROSCONVAL-MARENGUE (AC Plérin)
Argent : Sophie BERGAMASCHI (Voisins le 
Bretonneux) - Françoise PELSENEER (Poissy USC)
Bronze : Michelle SEVIN (CPB Rennes) - Evelyne 
HAUTEVELLE (GDR Guipavas) et Corinne MOLINS 
(Laon ASPTT) - Isabelle FRIRY (Golbey)

DOUBLES V1 MESSIEURS
Or : Denis DOOLAEGHE (Douai TT) - Frédéric 
LEFEVRE (Douai TT)
Argent : Cédric HAMY (Chelles TT) - David PILLE 
(ATT du Havre)
Bronze : Christophe LE CORVEC (SPO Rouen) 
- Cornel STOICA (ATT du Havre) et Stéphane 
BROCHARD (Ferrière) - Benoît RAUTUREAU 
(Mellinet LA)

DOUBLES V2 MESSIEURS
Or : Jean-Michel CARQUIN (Saint-Pair Bricqueville) 
- Pascal STADLER (Sarrebourg TT)
Argent : Denis FORBAULT (Châtenay ASVTT) - 
Jean-Louis LAMARRE (Neuves-Maisons)
Bronze : Pierre PICARD (SAG Cestas) - Jean-Marc 
LEROY (Paris 13 TT) et Fabrice KOSIAK (Isséenne 
EP) - Pascal BELEY (Seloncourt)



DOUBLES V3 DAMES
Or : Eliane CHARBONNEAU (Isigny-Montigny) - 
Françoise DESMET (Saint-Pair Bricqueville)
Argent : Françoise LECOINTRE (CP Quevillais) - 
Laurence WEBER (Aubenas-Vals TT)
Bronze : Marie-Hélène D’ARBONNEAU (Poissy USC) 
- Janine SKENADJI (Châtenay ASVTT) et Michelle 
OUDEVILLE (Montigny-lès-Metz) - Françoise 
GUILLOTEAU (Cournon CL)

DOUBLES V4 DAMES
Or : Nicole PILLIERE (CS La Membrolle) - Michèle 
DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
Argent : Francine DUGUEPERROUX (Pavillonnais 
SE) - Francine BEAUDUCEAU (Courbevoie S.TT)
Bronze : Michèle BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt) 
- Jacquine BOUSSION (ASGM Le Mans) et Marie 
KIREDJIAN (CS Pertuisien) - Nicole HERAUDEAU 
(RE TT)

DOUBLES V3 MESSIEURS
Or : Trang Meng HUOI (NOISIEL VLA) - Jacques 
VERSANG (EP Ambilly)
Argent : Jean TAQUET (Amiens STT) - Jean-René 
THIBAUT (Abbeville AC)
Bronze : Francis FARRONI (Metz TT) - Alain 
GEOFFROY (Dombasle TT) et Jonathan LEVINE 
(Paris 13 TT) - Jean-Pierre GUILLOT (MJC Imphy)

DOUBLES V4 MESSIEURS
Or : Maurice GUILLON (Moultais AS) - Michel 
LEROUVREUR (Montebourg SAEL)
Argent : Joël LE CORVEC (ALCL Grand-Quevilly) - 
André AMIAUD (ASGEN Nantes)
Bronze : Claude GUIMBARD (CSM Clamart) - Alain 
ESTRABOLS (CSM Clamart) et Gérard DACHEUX 
(Villers-Bretonneux PPC) - Michel THOMAS (CS 
Betheny)

DOUBLES V5 MESSIEURS
Or : Henri YAHIEL (Eaubonne CSM) - Claude 
DECRET (Pontoise Cergy AS)
Argent : Daniel CHAMBRU (Charleville-Mézières) - 
GREFFION (Nantes ASGEN)
Bronze : René DEBUCK (Rousies CP) - Jacques 
PLAISANT (CEP Saint-Nicolas) et Pierre SAINSOT 
(Morée SC) - André HERCENT (Ping Saint-Jean 45)
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DOUBLES MIXTES V1
Or : Cédric HAMY (Chelles TT) - Sylvie PLAISANT 
(US Kremlin-Bicêtre)
Argent : Frédéric PINTO (UPCV Le Creusot) - 
Caroline MOIROUX (Châlon TT)
Bronze : Grégory GOEDAER (Bruille CTT) - Agnès 
LEVARDON (FOLC Lorient) et Yann BUZIT (Thorigné 
TT) - Béatrice KERLEROUX (GDR Guipavas)

DOUBLES MIXTES V3
Or : Francis FARRONI (Metz TT) - Eliane 
CHARBONNEAU (Isigny-Montigny)
Argent : Jean-Paul WEBER (Aubenas-Vals TT) - 
Françoise LECOINTRE (CP Quevillais)
Bronze : Alain GEOFFROY (Dombasle TT) - Michelle 
OUDEVILLE (Montigny les Metz) et Hubert GUITTET 
(ASGM Le Mans) - Odile LEGOUT (Saint-Nazaire TT)

DOUBLES MIXTES V2
Or : Gérard MARTIN (ES Villiers) - Christine 
DEBOMY (Boulogne-sur-Mer AB)
Argent : Alain VARACHE (Saint-Brévin) - Béatrice 
ALLEAUME (Nantes TTCNA)
Bronze : Denis FORBAULT (Châtenay ASVTT) - 
Sylvie THIVET (Châtenay ASVTT) et Jean-Louis 
LAMARRE (Neuves-Maisons) - Monique TOUPIN 
(US Etrepagny)

DOUBLES MIXTES V4 ET V5
Or : Claude SIMONNEAUX (Chapelaine LA) - 
Michèle DE SANTA BARBARA (Nice Cavigal TT)
Argent : Jean-Pierre BEGUIN (AC Boulogne-Billan-
court) - Michèle BEGUIN (AC Boulogne-Billancourt)
Bronze : Christian JOYAU (4S Tours TT) - Nicole 
PILLIERE (CS La Membrolle) et Claude GUIMBARD 
(CSM Clamart) - Francine DUGUEPERROUX 
(Pavillonnais SE)
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Près de 90 pongistes s’envoleront fin juin 2015 en direction des lacs finlandais de 
Tampere pour affronter raquette en main leurs homologues européens, en espé-
rant que leurs légitimes ambitions tricolores ne tomberont pas dans le lac... Car 

des lacs la Finlande en regorge : plus de 180.000 lacs quadrillent en effet le territoire 
national et ce paysage lacustre sied au cœur des Finlandais. D’autant que Tampere 
sait y adjoindre une richesse culturelle incomparable – musées, galeries, théâtres, 
parcs, etc. – tout en s’appuyant sur la solidité d’une industrie prospère : un salarié fin-
landais sur trois travaille en usine.

Pour réussir un beau parcours dans cette grande Manifestation sportive européenne, 
chaque «Vétéran» français – habillé gracieusement par Wack Sport – est tout natu-
rellement invité à se rendre à Pyyrikki, à quelques encablures de Tampere, en vue 
d’escalader la crête morainique formée durant l’ère glacière ainsi que sa Tour d’obser-
vation, afin non seulement d’admirer les somptueux paysages au milieu des chants 
d’oiseaux et des acrobaties chères aux écureuils, mais pour fortifier son ambition, ren-
forcer son niveau d’aspiration et dominer la situation !

Yves Lainé

La Tour de Pyyrikki
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LES VÉTÉRANS FRANÇAIS   
AUX CHAMPIONNATS D’EUROPE 2015

40/49 ANS
GUILBAULT Isabelle
LEROY Valérie
KULIKOVA Tatiana

50/59 ANS
GUILLON Christine
PATTE Christine
MARTIN Brigitte
MASSET Annick
GUILBAUD Minjing
PICARD Catherine
BERGAMASHI Sophie
VENEZ Corinne
MATIAS Pascale
KRASKA Ratchaneewarn
MARADEIX Christine
COME Corinne

60/64 ANS
CHARBONNEAU Eliane
SEVIN Michelle

65/69 ANS
DEMARS Claire
DUBOSC Patricia

70/74 ANS
BIGOT Annick
BEGUIN Michèle
DE SANTA BARBARA Michelle
BRAMBILLA Ginette
BOURET Michelle

75/79 ANS
PILLIERE Nicole
DE BENQUE D’AGUT E.
MASSET Chantal

40/49 ANS
HURE Sébastien
BIGNOT Florent
PROUVAT Fabien
LARIO Frantz
BUZIT Yann
DOUARAN Sébastien
CARON Jean-Christophe
SIOHAN Claude
LE PENVEN Marc 

50/59 ANS
DEBERTHE Denis
MARTIN Gérard
MONTEAU Jacques
MORVEZEN Bruno
LAVENTURE Paul
EHRLICH Paul
LAMARRE Jean-Louis
ETIENNE Thierry
POIRIER Hugues
PROCHASSON Régis
LEBIGOT Joël
FORBAULT Denis 
CHUFFART Pascal
LINOSSIER Gilles
BRISSON Pierre
HATCHADOURIAN Marc
JOLLY Philippe

60/64 ANS
BALANCE Jean-Michel
RONDINAUD Jacky
MEHR Guy

65/69 ANS
NAUDIN Gérard 
SCHAUB Sylvain
MECENE Claude
DELRIVE Luc
VERSANG Jacques

70/74 ANS
MANDALLAZ Michel
AMIAUD André
DAVERTON Jean-Claude
GUETIERE Alain
CHARLET Jean-Pierre
MASSET Gérard
JOYAU Christian
BEGUIN Jean-Pierre
VIALLON Marc
DEMARS Gérard
THOMAS Michel 

75/79 ANS
MANDALLAZ Pierre
MORIAUD Denis
KASAL Jean-Pierre
LAIHEUGUE Pierre
LEROUVREUR Michel
ROGER Jean-Marie
LORETTE André
THOMAS Lucien

80/84 ANS
PILLIERE Robert
GREFFION René
JACOB Hubert
DECRET Claude
RECROIX Michel

+85 ANS
GAIFFE Louis
HOVELAQUE Michel
BIZEUL Guy
LAINE Yves

27 FEMMES 62 HOMMES

« Il y a des jours, des mois, des années interminables
où il ne se passe presque rien.

Il y a des minutes et des secondes qui contiennent
tout un monde... »

Jean d’Ormesson
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Leers 7 mai 2015, le tournoi annuel 
amical « Franco-Belge » des vétérans 
retraités vient de s’achever.

Il n’est pas monté sur les marches du 
podium et pourtant nous le retrouvons, 
en vedette, assis là, à dédicacer un livre, 
mais quel est donc ce pongiste ?

Luc Watteau né en 1953 à Lille, rési-
dant depuis 1961 près de Roubaix, est 
à priori un pongiste comme les autres et 
pourtant…
Après avoir fait des études jusqu’à l’ob-
tention du Baccalauréat, il obtient à l’âge 
de 20 ans le concours d’inspecteur de 
police. En 1975, après avoir effectué son 
service militaire, il suit le cursus de l’École 
de Police de Cannes-Ecluse en Seine et 
Marne. A l’issue, il intègre le Commissariat 
de Roubaix (quartier de l’Alma) où il res-
tera jusqu’en 2003.
Cette tranche de vie professionnelle l’amè-
nera dans les secteurs les plus variés : les 
Plaintes, la Brigade des Flagrants Délits, la 
Brigade Criminelle, la Brigade des Stups, 
la Sûreté. Il sera Adjoint Chef de la Sûreté 

Départementale du Nord à Lille de 2003 à 
 
 
 
 
 
 
Départementale du Nord à Lille de 2003 à 
2005 et terminera sa carrière en 2006 en 
tant que Chef du service de proximité, à 
Douai.

«Les flics sont les témoins quotidiens
de la folie humaine,

en cela ils sont terriblement seuls ».
(«In Tenebris» de Maxime Chattam).

Malgré cette vie très active de «flic», Luc 
conserve une place importante pour sa 
vie de famille, ses loisirs...

Puis arrive le temps de la retraite ! Cet état 
qui permet de plonger dans ses souvenirs 
et d’assouvir ses passions. Quelle bonne 
aubaine pour ce «keuf» avide de bandes 
dessinées, de romans d’aventures,     

LUC WATTEAU   
UN ÉCRIVAIN-PONGISTE CHEZ LES VÉTÉRANS 3 
QUI DONNE DU PLAISIR À LEERS (59)

Nous avions présenté dans le 
Vétérama n°5 un romancier-pongiste 
des bords de Seine en Normandie, 
Michel Bussy, et c’est aujourd’hui 
dans les brumes du Nord que nous 
rencontrons un autre pongiste-ro-
mancier, accréditant ainsi la thèse 
d’une proximité entre le roman qui 
met l’accusé en scène pour faire 
découvrir la vérité et le pongiste qui 
a l’habitude de jouer cartes sur table, 
même s’il n’y a pas de cadavre en 
tennis de table mais seulement des 
temps morts !
Nous avons demandé à Marie 
Planquart, épouse de Roger, tous 
deux licenciés au HEM PPC, de 
mettre en évidence le parcours de 
Luc Watteau, qu’elle a su présenter 
ci-dessous avec talent.
    

Yves Lainé
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   fan invétéré de San Antonio, que 
de relire les anecdotes, les histoires, tous 
ces faits réels qu’il a notés tout au long de 
ses missions… tout en écoutant un de ces 
1.500 vinyles de Johnny Hallyday !

C’est donc le moment où :
« Policier à la retraite » devient « Romancier 
en activité ».

Il laisse courir la plume au fil de ses sou-
venirs... Le héros de ces lignes devient 
«Franck Malmaison» inspecteur au com-
missariat de Roubaix. Un nouvel écrivain 
de polar vient de naître.

À travers ces fictions, il décrit des tranches 
de vie d’un flic de terrain (son quotidien 
pendant des années) et ce qui se passe 
en dessous de la partie émergée de l’ice-
berg, l’envers du décor. L’ambiance est 
réelle et d’époque (aujourd’hui, la police 
et la société ont beaucoup changé) mais 
les «affaires» sont maquillées.
«Commissaire Moulin», le plus réaliste des 
polars télévisés, n’a qu’à bien se tenir ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En mars 2012, son premier ouvrage «Roubaix 70’S : itinéraire d’un flic ordinaire» 
est lauréat du Concours «Sang pour 100».

En janvier 2013, sort «Roubaix police blues».

En mars 2014, «Les démons de Mina».

po
la

rs
 e

n 
no

rd Luc Watteau

Les démons
de Mina

Coups et blessures à Roubaix

C’est que Luc a un jour croisé la route
d’une raquette de tennis de table.

C’était dans les années 1968/1969 à 
la MJC de Lannoy, puis il l’a retrou-
vée à l’armée en 1974, à l’ASPTT 
Archimède de Roubaix de 1976 à 
1984, puis à Baisieux TT de 1985 à 
2000 et enfin au Leers OSTT depuis 
l’an 2000.
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   Il écrit depuis 2012 dans la série 
«Polars en Nord» publiée par les éditions 
Ravetanceau à Villeneuve-d’Ascq (Nord).

Scoop de dernière minute, son prochain 
ouvrage verra le jour en juin 2015 : «Un 
flic ne dort jamais».
 
Mais pourquoi retrouve-ton Luc Watteau 
assis à cette table en train de dédicacer 
son dernier ouvrage ?
Des «balles» il en a évitées dans sa vie pro-
fessionnelle comme dans sa vie sportive 
mais il aime la taquiner cette petite balle 

blanche, jaune, peu importe… et c’est 
sans doute grâce aux «paniers» non pas à 
salade ! mais de balles qu’il est aujourd’hui 
classé 8 dans la catégorie vétéran 3.

Si ce jour il n’est pas monté sur le podium… 
c’est qu’il y avait une «brigade» de plus 
forts !
Cependant durant sa carrière profession-
nelle il a participé à plusieurs compétitions 
de la police qui l’ont conduit à une quali-
fication aux finales nationales par équipe 
en 1998 à Dijon.

Depuis quelques années, les vainqueurs 
du tournoi annuel amical des retraités du 
Leers OSTT reçoivent un exemplaire d’un 
des romans de l’ex «poulet», dédicacé par 
celui-ci en tenue pongiste.

«Le Deuxième souffle» (Jean-Pierre 
Melville) de Luc Watteau le mène de 
«L’Ennemi Public n°1» (Jean-François 
Richet) à la «Série Noire» (Alain Corneau). 
C’était «The Mission» (Johnnie To). Mission 
réussie, belle reconversion. C’est avec une 
certaine impatience que nous attendons 
de pied ferme, le Flic qui ne dort jamais !

Marie Planquart

« Résistez aux séductions moutonnières de la médiocrité,
à l’ignominie des retournements intéressés, aux murmures

de la lâcheté qui ne recule devant l’effort que pour se trouver
tout à coup, mais trop tard, acculée à la tragédie.
Résistez, résistez. Gardez par dessus tout l’amour

de la liberté et votre sens critique.
Combattez par l’ironie des indignations trop légitimes. 

 Combattez par l’espérance un pessimisme trop justifié » 

 Jean d’Ormesson
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On peut dire que l’entrée dans la catégorie des Vétérans, qui accompagne le 
passage obligé de la quarantaine, a pris pour notre «numérotée» française 
du Kremlin-Bicêtre des allures de marche triomphale : trois années de suite 

Championne de France – aussi bien en Simple, qu’en Double Dames ou en Double 
Mixte – voilà une performance qui n’est pas à la portée de tout le monde et dénote un 
véritable appétit de titres et de médailles !
Il est vrai qu’avec un président de club nommé Mondésir il est sans doute plus aisé de 
prendre son désir pour une réalité, encore faut-il que le reste suive !

SYLVIE PLAISANT
TRIPLE CHAMPIONNE DE FRANCE
EN 2013, 2014 ET 2015. . .

Pour Sylvie, jouer au tennis de table se conjugue au «plaisant»
et le Kremlin-Bicêtre est son port de plaisance...

Avec son jeu d’attaque dénué de complaisance,
glaner un titre est devenu pour elle une simple plaisanterie.
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11 ans en avril 1983 Accession avec le CEPSNA en super division

LES ANNÉES DE JEUNESSE PONGISTE
AU CEP DE SAINT-NICOLAS D’ALIERMONT

EN HAUTE-NORMANDIE

Entrée à 13 ans en section sport-études, Sylvie amorce sa progression vers les sommets 
en bénéficiant d’un entraînement spécifique sous l’œil vigilant de Guy Letrot, respon-
sable du pôle de tennis de table de Rouen. Puis vient le passage obligé par l’Institut 
National des Sports et de l’Éducation Physique (INSEP) où Sylvie poursuit son ascension 
sous la houlette de Hu Yulan, championne du monde 1973 et entraîneur de l’équipe 
de France féminine.
Durant cette période d’apprentissage, toujours licenciée à son club initial de Saint-
Nicolas d’Aliermont, Sylvie accède à la super division au sein d’une équipe performante 
et obtient à titre individuel de nombreux titres et médailles, aussi bien au niveau natio-
nal qu’international.

Ambiance familiale, 
entre un père entraî-
neur et une mère 
également compéti-
tive, qui ont joué un 
rôle important dans 
la réussite sportive de 
Sylvie.
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Championne de France 
senior 1994

Coupe d’Europe au Kremlin-Bicêtre en 1998

À 19 ANS, SYLVIE ACCÈDE À LA «FORTERESSE» 
DU KREMLIN-BICÊTRE !

UN PARCOURS PROFESSIONNEL PRENANT
MAIS GLOBALEMENT COMPATIBLE

 AVEC UN TENNIS DE TABLE DE HAUT NIVEAU

Après douze années de bons et loyaux services au sein de l’attachant club de Saint-
Nicolas d’Aliermont, l’heure de l’émancipation a sonné et c’est sous l’aile accueillante 
et attentive d’Elizabeth Purkart que Sylvie va poursuivre son ascension dans le tennis 
de table féminin.
Après deux titres de championne de France en doubles dames avec Emmanuelle 
Coubat (en tout elles obtiendront 6 titres consécutifs), Sylvie réalise enfin à 23 ans son 
rêve d’obtenir son premier grand titre en simples et devient championne de France 
senior à Cholet. Et deux années plus tard, elle renouvelle ce titre à Marseille. 
Il faut croire que le choix était bon et la forteresse particulièrement «hospitalière», 
puisque 24 ans plus tard Sylvie fait toujours partie des licenciées du Kremlin-Bicêtre.

En septembre 2000, Sylvie intègre l’École Nationale de Police à Roubaix-Hem et conti-
nue à participer aux rencontres de Pro A du mardi soir avec le Kremlin-Bicêtre. 
Reconnue en 2006 comme «sportive de valeur nationale», Sylvie incorpore la 
Compagnie spécialisée d’intervention, devenue en janvier 2011 le Groupe d’Interven-
tion et de Protection (GIP) : ce statut particulier lui permet de disposer de 70 jours pour 
participer aux compétitions.
En 2008, le tennis de table n’étant plus reconnu comme sport majeur par la Fédération 
Sportive de la Police Française, Sylvie est contrainte de changer de service et est ame-
née à fortement réduire sa charge d’entraînement.    
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   En février 2012, elle bénéficie d’une opportunité et rejoint la Section de 
Commandement et des Services et le Secrétariat du Groupe d’Intervention et de 
Protection, ce qui lui permet à nouveau de s’entraîner régulièrement et de continuer à 
pratiquer le tennis de table à un bon niveau.
Toujours à ce poste aujourd’hui, elle assume la gestion administrative des personnels, 
du courrier, ainsi que la préparation des différents services et a la possibilité conjointe-
ment d’effectuer des missions de terrain, qui répondent à son besoin de mouvement, 
pour lesquelles elle est toujours volontaire !
Cette orientation professionnelle nous autorise-t-elle à dire de Sylvie qu’elle a un jeu 
“policé” ? En tout état de cause, son jeu d’attaque à la fois rapide et foudroyant ne laisse 
guère à ses adversaires que le choix d’appeler... Police Secours. En outre, quand Sylvie 
se fixe comme objectif de faire monter à un niveau supérieur l’équipe à laquelle elle 
appartient, elle a encore la chance de pouvoir faire appel à la Police Montée !
Bref, il est incontestable que derrière une table de ping – avec sa raquette comme 
seule arme – Sylvie fait régulièrement la loi et sait se faire respecter.

DES TITRES ET DES MÉDAILLES À PROFUSION
Le palmarès de Sylvie Plaisant à 43 ans bientôt (29/06/1972) est tout simplement 
époustouflant !

Depuis sa première médaille d’argent en cadette 2 au Top 12 National, au cours de 
la saison 1985/1986, il n’y a pratiquement aucune année où Sylvie n’a pas fait mois-
son de titres et de médailles. Comme notre jeune Vétéran 1 sait rester humble face au 
succès, nous nous contenterons ci-après d’un simple récapitulatif de ses performances.

Autant que par les qualités techniques de son jeu, Sylvie s’impose par la richesse de 
sa personnalité. Sa réussite tient en grande partie à trois facteurs réunis en une seule et 
même personne :  force physique, perspicacité mentale et richesse émotionnelle bien 
contrôlée qui tient beaucoup à un ancrage familial de qualité...
Sylvie a plus du chêne que du roseau, mais n’en déplaise à La Fontaine : elle plie mais 
ne rompt pas !

Yves Lainé

32 podiums nationaux : 13 en or, 7 en argent, 12 en bronze

6 podiums en junior / 4 médailles d’or au Top 12 national : 1989, 1993, 1999, 2000

4 sélections aux championnats d’Europe

5 sélections aux championnats du Monde / 43 participations internationales

« Nous sommes la proie depuis toujours de deux tentations
symétriques et funestes : l’angélisme et le désespoir.

Au-delà d’un optimisme et d’un pessimisme également
sans fondement, la vie a toujours été et sera toujours

une souffrance,  et elle est un miracle :
elle est une fête en larmes. » 

 Jean d’Ormesson
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Dates, lieu, durée : Ce premier «Stage Santé Ping Bien-être» de 5 jours se déroulera 
du 7 au 11 septembre 2015 au CREPS PACA site de Saint-Raphaël-Boulouris, en bord 
de mer, dans le Var. Accueil anticipé possible sur demande le dimanche 6 septembre 
à 18h.

Publics : Il s’adresse aux adultes, de tous âges et tous niveaux (débutants, débrouillés, 
confirmés), avec un maximum de 16 stagiaires.

Contenu : Séances de perfectionnement tennis de table le matin et le soir (facultatif), 
l’après-midi(pour exemple) : activités de plein air et/ou de remise en forme (sentier lit-
toral, bains de mer, Parcours acrobatique en hauteur, marche ou course d’orientation, 
piscine avec espace de récupération, espace cardio, parcours santé, (golf compact)…)

Les + : mini débats-conférences thématiques sur l’alimentation, la sédentarité, l’hy-
giène de vie, le sommeil, les compléments alimentaires... 

Encadrement : Le stage sera encadré par des entraîneurs diplômés d’Etat, des membres 
de la commission sport santé de la FFTT et des intervenants extérieurs. (médecins, 
kinés, DRJSCS)

Coût : 550 euros par personne (pension complète et activités). Possibilité de venir en 
couple

Fin des inscriptions : Le 31 juillet 2015
auprès de Marion Foissotte : marion.foissotte@fftt.email

Renseignements :
Eric LABRUNE ctf@tennisdetablepaca.fr 06.17.68.00.08
Guy TUSSEAU guy.tusseau@sfr.fr 06.11.76.66.58

STAGE SANTÉ – PING BIEN-ÊTRE
CREPS PACA Site de BOULOURIS     

Passion sportive, Excellence éducative !
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STAGE SANTÉ – PING BIEN-ÊTRE
BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGIAIRE 

NOM :                                          PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

CODE POSTAL :                                   VILLE : 

TÉL. (potable) :                                        COURRIEL :

NUMERO DE LICENCE : 

CLUB, COMITÉ OU LIGUE : 

DÉPLACEMENT

Merci de nous signaler votre mode de transport

 Avion                     Train                     Voiture  

NB : Nous prévenir si vous souhaitez une prise en charge en Gare SNCF de Saint 
Raphaël  Valescure ou bien en Gare de Boulouris (Creps à 400 m - 5 min à pied ) et 
avec vos horaires précis 

OBSERVATIONS : ces lignes sont à vous !

Merci de retourner ce bulletin dûment rempli par mail marion.foissotte@fftt.email
et accompagné du montant correspondant avant le 31 juillet 2015
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HOMMAGE À ANNIE LEROY
Entrée dans sa 68e année, Annie vient de nous quitter, sans même attendre de se 
rendre aux prochains championnats d’Europe vétérans en Finlande où elle s’était ins-
crite en simple et en double avec Annick Bigot. Depuis plus de 20 ans elle connaissait 
quelques soucis de santé qu’elle parvenait à surmonter grâce à son courage.

Parallèlement à une vie professionnelle orientée essentiellement vers les Services 
d’Études de l’Équipement dans le Nord-Pas-de-Calais (projets de Voies Routières, 
Bâtiments Publics, Établissements Hospitaliers et de Retraite...), Annie était une pas-
sionnée de sport et de tennis de table en particulier, activité qu’elle pratiquait au 
dynamique club d’Arras. 

Toujours soutenue par son mari, fidèle supporter, elle avait remporté nombre de titres 
et de victoires durant une carrière pongiste de près de 50 ans, se montrant encore 
très performante aux récents championnats de France vétérans 2015 en catégorie 
V3, sans oublier son titre de championne de France V3 en 2010. Elle aimait aussi 
l’athlétisme, la natation et manifestait beaucoup d’intérêt pour les grandes rencontres 
sportives comme les Jeux Olympiques qu’elle suivait assidûment et qui faisaient écho 
à son goût des voyages.

Au travail comme dans la vie, c’était quelqu’un d’une très grande authenticité, qui 
savait allier le sens des responsabilités à la défense des intérêts humains et au respect 
des valeurs sociales.

Annie avait un grand 
sens de la famille, se mon-
trant toujours disponible 
à l’égard de ses enfants 
et petits enfants, dans l’es-
prit desquels elle restera 
un modèle pour sa joie de 
vivre et son courage dans 
les moments d’adversité.

Yves Lainé
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CHAMPIONNATS D’EUROPE VÉTÉRANS 2015
Le compte-rendu des championnats d’Europe vétérans qui vont se dérouler cette 
année en Finlande du 29 juin au 4 juillet sera largement développé dans le prochain 
Vétérama n°10 de septembre 2015. En attendant, chacun pourra prendre connais-
sance du résultat des rencontres sur le site officiel de cette compétition :
www.evttc2015.fi 

DATES ET LIEUX DES PROCHAINS
CHAMPIONNATS INTERNATIONAUX VÉTÉRANS : 
2016 – Championnats du Monde du 23 au 29 mai – Alicante (Espagne)

2017 – Championnats d’Europe du 26 juin au 1er juillet – Helsinborg (Suède) 

2018 – Championnats du Monde du 18 au 24 juin – Las Vegas (États-Unis)

2019 – Championnats d’Europe (non encore attribués)

2020 – Championnats du Monde (dates à préciser) – Bordeaux (France)  

Félicitations à Vincent Labarbe, jeune vétéran 
du Stade Montois TT, membre du CD40TT et de 
la ligue d’Aquitaine, qui nous avait contactés en 
février 2014 et a su faire «mûrir» le projet d’organi-
ser un championnat du Monde des vétérans sur 
Bordeaux. On peut dire aujourd’hui qu’il n’a pas fait 
tous ces efforts en «vin» !

GRAND PRIX NATIONAL DES VÉTÉRANS + 60 ANS
À LA TOUSSAINT 2015 
Ce premier «Grand Prix» devrait se dérouler à Joué-lès-Tours durant le prochain week-
end de la Toussaint, samedi 31/10 et dimanche 1er/11/2015, sous l’égide du Comité 
37 Tennis de Table et de la Ligue du Centre. Des informations complémentaires seront 
prochainement diffusées sur cette compétition – qui viendrait s’inscrire dans le cadre 
des manifestations prévues pour le 50e anniversaire du Comité d’Indre-et-Loire – et 
devrait comprendre 6 catégories en simple hommes et Femmes (60/64, 65/69, 70/74, 
75/79, 80/84 et 85 et plus), 3 catégories en double hommes et femmes (60/69, 70/79, 
80 et plus) ainsi qu’en double mixte (idem).

2020
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« Ce qu’il y a de mieux dans ce monde, de plus beau,
de plus excitant, ce sont les commencements.

L’enfance et les matins ont la splendeur des choses neuves.
Naître est toujours un bonheur.

Il y a dans tout début une surprise et une attente
qui seront peut-être déçues mais qui donnent au temps

qui passe sa couleur et sa vigueur. »

Jean d’Ormesson
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INDEMNITÉS FINANCIÈRES POUR LES CHAMPIONS
DE FRANCE PARTICIPANT AUX CHAMPIONNATS
D’EUROPE ET DU MONDE VÉTÉRANS
Par décision du Comité Directeur de la FFTT en dates des 12 et 13 décembre 2014, il a 
été convenu d’attribuer :
• une indemnité de 450 euros, pour la participation du champion de France à un 
championnat d’Europe ou du Monde se déroulant en Europe
• une indemnité de 750 euros, pour la participation à un championnat du Monde hors 
d’Europe
Si le champion de France ne participe pas à une compétition internationale, possibilité 
de faire bénéficier le finaliste de la même épreuve.
Un champion de France vétéran devra donc signaler à la ”Mission Vétérans” s’il 
souhaite bénéficier, sur justificatifs, de son indemnité l’année de son titre ou l’année sui-
vante. En conséquence, un finaliste devra attendre la saison suivante et l’éventuelle 
non-participation du champion de France pour pouvoir bénéficier de cette indemnité.

ÉQUIPEMENT GRATUIT OFFERT PAR « WACK SPORT » 
En remerciant à nouveau «Wack Sport» – sponsor des Vétérans français participant aux 
championnats internationaux – nous précisons que les joueurs français n’ayant pas 
bénéficié à ce jour d’un équipement gratuit, pourront être équipés pour les prochains 
championnats du Monde 2016 en Espagne s’ils s’inscrivent à cette compétition par le 
canal de la FFTT en septembre/octobre 2015.

«Groupe Vétérans FRANCE»
habillé gracieusement
par Wack Sport lors
des derniers championnats
du Monde 2014
en Nouvelle-Zélande, 
comme ce sera le cas
cette année pour
les championnats
d’Europe vétérans 2015
à Tampere.
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« S’imaginer que le bonheur est à jamais derrière nous,
soutenir que le progrès est une illusion,

voir l’avenir comme une menace
constitue un des signes les plus sûrs de la sénilité. »

Jean d’Ormesson

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°10
PARAÎTRA FIN SEPTEMBRE 2015
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JE M’ABONNE à PING PONG MAG - 6 numéros (version papier)

Mes coordonnées : 

Nom ......................................................................   Prénom  ............................................................................

Adresse complète  ...............................................................................................................................................

Code postal  ........................................  Ville  ....................................................................................................

Courriel  .................................................................   N° de licence (facultatif)  .....................................................

  France Métropolitaine - 39 €             Étranger et Outre-Mer - 65 €              Date et signature :

Bulletin à découper ou reproduire et à renvoyer accompagné du chèque de règlement à l’ordre de la FFTT à : 

FFTT - 3, rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13 - Tél. 01 53 94 50 17

BULLETIN D’ABONNEMENT




