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Pour appréhender l’année 2016, c’est en chantant que nous voulons accompagner ce
nouveau Vétérama n°12... Et qui mieux que Guy Béart pourrait nous distraire, au sens
étymologique du terme, quand le monde autour de nous se fendille de toutes parts et
que la Grèce elle-même y perd son latin ?
«Les esprits sont comme les parachutes, ils ne fonctionnent que lorsqu’ils sont ouverts»
disait Louis Pauwels. On peut dire que les chansons de Guy Béart étaient aussi ouvertes
et pétillantes que «l’Eau vive», en nous annonçant avec lucidité «Le grand chambardement» d’aujourd’hui.
Alors, avec ce poète qui savait dire «La vérité», sachons nous éveiller «Le matin en
chantant», affirmons qu’«Il est (encore) beau mon village» et - au nom des «Grands
principes» - conservons tout au long de la nouvelle année qui vient de commencer une
«Espérance folle»...
Enfin, pour les quelques trois cent cinquante pongistes français engagés dans les
championnats du Monde vétérans 2016 à Alicante en Espagne, formons des vœux
pour que les médailles soient au rendez-vous de mai «Quand les lilas refleuriront», non
pas sur les «Marches du palais» mais sur celles bien entendu des podiums de fin de
compétition !...
Yves Lainé
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ÉDITORIAL

P

remier numéro de l’année oblige, c’est avec un grand
plaisir que je vous adresse au nom du comité directeur
de la Fédération, de son personnel et de la Direction technique nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
Une année 2016 qui s’annonce sous les meilleurs auspices.
Sur la route des championnats du Monde vétérans 2020 qui,
comme vous le savez certainement, vous mèneront dans
l’ouest de la France, à Bordeaux, vous serez près de 370 à
rejoindre Alicante à la fin du mois de mai pour l’édition 2016.
Impatients et déterminés comme des Juniors à représenter la
France de la plus belle des manières. C’est un record pour une
délégation française. Un record qui prouve votre engagement
et la passion qui anime les vétérans pour le tennis de table. Un
record qui démontre également la volonté fédérale de vous
accompagner dans votre pratique de la discipline. En ces temps difficiles, profitons de
ces instants de partage et d’échange autour du tennis de table. Des moments simples
mais passionnés qui contribuent à nos épanouissements personnels. Que cette année
2016 en soit remplie pour vous et vos proches, pour les licenciés de vos clubs et pour
les amoureux du tennis de table !
Christian PALIERNE
Président de la FFTT

« Bonne année, bonne chance
Bonheur et santé
Buvons à l’espérance
Vive la gaîté
Bonne année, bonne chance
Toujours en beauté
C’est l’hiver qui commence
Et bientôt l’été !... »
Guy Béart
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GUY BÉART

LE POÈTE QUI VOULAIT EN CHANTANT
«CHANGER LES COULEURS DU TEMPS»

I

ngénieur des ponts et chaussées, Guy Béart aurait pu comme à ses débuts construire
des routes ou des ponts mais, hésitant entre «le béton et la chanson», il finit par choisir au milieu des années 50 les chemins détournés de cette dernière en fréquentant
les cabarets parisiens de la Rive gauche : l’originalité et la qualité de ses mélodies vont
faire alors de Guy Béart un maître de la chanson française, récompensé en 1994 par
un Grand prix de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.
Auteur-compositeur-interprète, chanteur et guitariste, ce parolier de talent va inscrire
près de trois cents chansons à son répertoire, dont les plus connues sont aujourd’hui
apprises par des générations d’enfants jusque dans nos écoles.
On peut aisément dire que les chansons de Guy Béart sont à l’image de son auteur,
oscillant entre science et poésie, entre sphère cérébrale et vie sentimentale, entre réalisme et espérance. Mathématicien de formation, ce joueur d’échecs de talent offre à
la fois le visage d’un positiviste précis et d’un poète insouciant et primesautier. C’était
en quelque sorte un écureuil de la chanson, sautant inlassablement de mot en mot
et de note en note avec des pointes d’humour léger et des traits d’esprit profond. Il y
avait tout un mélange de couleurs, de vibrations et de raison dans ses rythmes entraînants et populaires : on mesurera sans doute plus tard la richesse exceptionnelle de
sa créativité.
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SES PRINCIPAUX SUCCÈS

La Vérité – Brave marin – Il n’y a plus d’après – L’Eau vive – L’Espérance folle
La fille aux yeux mauves – Le Bal chez Temporel – Le grand chambardement
Le matin je m’éveille en chantant – Les couleurs du temps
Les grands principes – Qu’on est bien – V’ là le bon vent – Vive la rose et le lilas
La valse brune – Chandernagor – Aux marches du palais – A Amsterdam
Viens poupoule – Quand les lilas refleuriront – Ah qu’il était beau mon village
La dame au petit chien – Demain je recommence – Il est temps
Le premier qui dit la vérité – Le quidam – Qui suis-je – Alphabet
Il fait toujours beau quelque part – Couleurs vous êtes des larmes
Les enfants sur la lune – Messies, mais si – Allô, tu m’entends
Les proverbes d’aujourd’hui – La vie va – Vous – Laura, l’aura pas

Après plus de 60 ans de carrière, il était remonté sur scène une dernière fois - le 17
janvier 2015 à l’Olympia - pour déclarait-il «tirer un coup de chapeau avant de partir
dans l’autre monde». Et le 16 septembre dernier il a fini par quitter définitivement notre
espace terrestre, en recevant une pluie d’hommages sur les réseaux sociaux et dans
les média...
Les chansons devraient unir les générations, répétait souvent Guy Béart, chanteur à
la fois décalé et bien dans l’air du temps. Qui sait ?...Peut être est-il finalement parti «à
Amsterdam» retrouver tout simplement «La fille aux yeux mauves» ?
Ainsi «La vie va» !...
Yves Lainé

« Je voudrais changer les couleurs du temps.
Changer les couleurs du monde
Le soleil levant, la rose des vents,
le sens où tournera ma ronde.
Et l’eau d’une larme et tout l’océan qui gronde... »
Guy Béart

Lettre d’Information bimestrielle - n°12 - janvier 2015

PUISONS DANS LE SPORT

LA FORCE DE DOMPTER

L’INCERTITUDE DU MOMENT

POUR MIEUX ACCÉDER
À LA « JOIE DE VIVRE »

D

ans les temps troublés que nous traversons, n’oublions pas aujourd’hui que l’espoir dans les autres passe aussi par l’espoir en nous-mêmes : ne nous défaussons
pas trop rapidement de nos responsabilités. Puisons dans le sport la force de
dompter l’incertitude du moment et de rester à la hauteur de notre condition humaine.
Nous, licenciés «vétérans», faisons nous les chantres d’un sport qui rassemble et donnons de la compétition une image plus pacifique que guerrière. Même si le chemin
vers la victoire sportive implique de se battre et de lutter, le joueur que l’on a en face
de soi est seulement notre «adversaire» – comme nous le sommes nous-même vis-à-vis
de lui – mais en aucun cas notre «ennemi».
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J

e crois que c’est le philosophe grec Aristote, fondateur il y a 2000 ans de notre
«Lycée» d’aujourd’hui, qui voyait dans le sport un vecteur de «catharsis sociale
favorisant la réduction des tensions en vue d’affirmer l’ordre social». Veillons donc
dans notre environnement à préserver un espace sportif ouvert, libre et pas seulement
axé sur la seule performance. Comme le souligne le sociologue Luc Collard, autant
dans un premier temps on assiste à un façonnage de l’agressivité dans le sport, autant
la recherche systématique de la performance – la frontière étant étroite entre accomplissement et dépassement de soi – est un jeu difficile à gérer. Repoussez ses limites est
naturellement source d’angoisse et d’agressivité aussi bien envers soi-même qu’envers
les autres. Il faut donc rester vigilant, car à trop s’éloigner de soi on risque de se perdre
et de ne pouvoir se rattraper !

LIBÉRONS LA JOIE QUI SOMMEILLE EN NOUS

E

n ce début de siècle plutôt morose, la joie tend à devenir une compagne capricieuse et plutôt infidèle. Empêtrés dans nos ego de plus en plus rétrécis, nous nous
privons trop souvent de cet apport d’oxygène, de cet élan existentiel, de cette
«joie de vivre» vitale pour accéder à la plénitude. Comme le soulignait déjà Montaigne,
nous passons beaucoup de temps à rechercher le bonheur en nous investissant dans le
monde qui nous entoure, alors qu’il reste le plus souvent enfoui en nous-même. Certes,
choisir d’être heureux ou malheureux ne dépend pas totalement de soi et les difficultés rencontrées incitent quelquefois au repli, mais nous aurions beaucoup à gagner en
commençant par nous aérer davantage.
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L

a joie de vivre est un art qu’il faut apprendre à cultiver et qui implique d’abord
de la lucidité envers nous-mêmes, une certaine plasticité dans le développement
de nos comportements, associée à une dose d’optimisme propre à mieux libérer
nos émotions et à les inscrire sans complexe dans notre parcours de vie.
Ensuite, après ce travail sur soi et contrairement à ce que professe l’«ataraxie» chère
aux Stoïciens et aux Épicuriens, n’hésitons pas dans notre recherche du bonheur et de
la sérénité à nous impliquer dans le monde, à nous engager aux côtés des autres : tout
autant qu’en nous-mêmes, «le bonheur est dans le pré» !

« QUE MA JOIE DEMEURE... »

O

n connaît cette impérieuse requête de la célèbre cantate de Jean-Sébastien
Bach, invitant à ce que cette joie qui nous transporte ne s’évanouisse pas trop
rapidement... La joie nous baigne dans un sentiment de plaisir absolu et d’intensité immédiate. Quand en cours de compétition nous réalisons un bon match ou
décrochons une victoire, nous ressentons durant quelques instants, quelques heures
parfois, un sentiment de plénitude qui nous envahit : nous sommes comme on dit familièrement «remplis de joie».
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LA JOIE DE VIVRE,
UN REMÈDE AU DÉFICIT
ACTUEL D’ALTRUISME !

B

ien que la sensation d’être heureux relève en partie de facteurs génétiques et
culturels, l’accès à cet état de satisfaction, voire d’exaltation, dépend largement
de nous. Si les amoureux de la natation ont plus que d’autres la chance de pouvoir «nager» dans le bonheur, ceux des jeux de raquette ont au moins la possibilité
d’«amortir» les éléments perturbateurs synonymes de tristesse, de découragement ou
de malheur et même comme nous le soulignions dans un précédent Vétérama de pouvoir transformer un «revers» en point «gagnant» !
Mais la joie de vivre ne saurait se réduire à la recherche systématique du plaisir et à la
satisfaction de nos désirs personnels. Le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, dans
un tout récent ouvrage «La puissance de la joie», publié aux Éditions Fayard, affirme
que «La joie de vivre est empathique. Elle invite à la compassion, au partage, à l’entraide. Alors que les passions tristes nous enferment dans la peur et nous incitent à nous
replier sur nous-mêmes, la joie active fait brûler notre cœur du désir de voir les autres
s’épanouir. Elle nous rend plus ouverts, plus audacieux, plus courageux, plus tolérants
et davantage soucieux d’autrui (…) La sagesse de la joie nous incite à vivre au cœur
du monde pour en épouser les contradictions et tenter d’être un levain dans la pâte
afin de contribuer à sa transformation. La joie rime avec engagement...»
Alors le monde du sport a tout intérêt à ne pas se passer de cette joie de vivre qui est
«la manifestation de notre puissance vitale et nous fait goûter à la plénitude». Gardons
aussi à l’esprit que l’absence de valeurs collectives dans les pratiques sportives est
source d’anxiété et parfois de violence et qu’on développe son esprit «avec» mais non
«contre» son corps, ce que les philosophes grecs s’appliquaient à défendre, tel Platon
qui fût champion de lutte avant de s’investir dans la philosophie...
Yves Lainé

« La terre perd la boule et fait sauter ses foules,
Voici finalement le grand, le grand,
Voici finalement le Grand Chambardement...
C’est l’atome en goguette, le ping-pong des planètes,
La lune fait joujou et met la terre en joue
C’est la grande escalade, les monts en marmelade,
Sous le rayonnement du grand, du grand,
Sous le rayonnement du Grand Chambardement... »
Le Grand
Chambardement,
Guy
Béart
Lettre
d’Information
bimestrielle - n°12
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2015

CLAUDE BARD
UN ENTRAÎNEUR QUI AIME «JOUÉ»

ET SAIT TENIR LA BARRE

Claude Bard «coachant» Nolwen Fort.

DU «GRENIER» FAMILIAL DE LA HAUTE-LOIRE...
À LA «SALLE JEAN BIGOT» DE JOUÉ-LÈS-TOURS !

I

l y a trente-six ans, au début des années quatre-vingts, Claude Bard venait d’avoir
10 ans et faisait ses premières armes dans le tennis de table en jouant tous les
mercredis après-midi et les vendredis soir avec ses camarades de classe dans le...
«grenier» familial : le meilleur endroit pour se sentir déjà au niveau supérieur !
Après avoir participé au Premier Pas Pongiste, tout ce petit monde décidait de s’inscrire
au club local de Craponne-sur-Arzon, où une bonne partie de ces anciens joue encore
aujourd’hui.
Gros bourg de marchés et de foires, aux confins de la Haute Loire en Auvergne et à
une cinquantaine de kilomètres au sud de Saint-Etienne, Craponne-sur-Arzon est protégé par une muraille d’enceinte avec tours défensives et signifie littéralement «source
du rocher». On peut penser que notre entraîneur, aujourd’hui rattaché à la Touraine,
a puisé dans la configuration des lieux et dans ses origines rurales ses qualités d’aujourd’hui :
- solidité et force de caractère, à l’image du «plateau granitique» du Haut-Valey où il
est né
- souci de l’organisation - mettre chaque personne au bon endroit - étant né à un carrefour de «voies stratégiques» entre l’Auvergne et le couloir Rhône/Alpin
- vision du jeu, ayant appris à dominer la situation en vivant à plus de 900 mètres
d’altitude
- sens de l’humain, inhérent aux «traditions ancestrales» de sa campagne d’origine.
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LES ANNÉES D’APPRENTISSAGE ET DE FORMATION

C

laude Bard aurait pu s’orienter vers le football, la gymnastique ou le ski, sports
qu’il pratiquait dans sa jeunesse, mais c’est finalement sur une table de tennis
de table qu’il devait mettre le couvert pour déguster les meilleurs plats, non seulement comme joueur mais surtout comme entraîneur.
Après avoir décroché un premier Brevet d’État d’animateur, Claude obtient le Brevet
d’État dans la spécialité tennis de table, qui va lui permettre l’accès à une carrière sportive d’entraîneur. Pour réussir dans la vie il faut être attentif aux autres, mais aussi avoir
la chance de croiser des personnalités en mesure de booster votre vie. Pour Claude
Bard, ce sera Jean-Paul Martin, à l’époque Conseiller technique régional, qui va le guider intelligemment à travers les chemins quelquefois sinueux du tennis de table et lui
ouvrir de très nombreuses portes. Au cours de l’entretien préparatoire que nous avons
eu avec Claude pour réaliser cet article, nous avons senti l’estime que celui-ci portait à
ce dernier, ainsi qu’à Martine Martin : il est vrai que c’est plus de dix-sept années que
Claude aura passées auprès d’eux.

CLAUDE BARD, ACTEUR INCONTESTÉ DU PROJET
NIORTAIS DURANT VINGT ANS (1994/2014)

C

laude Bard a 25 ans lorsqu’il s’attelle au projet de Souché/Niort, qu’il va animer
durant de longues années. Après une phase initiale de structuration et de développement pour adapter les installations, recruter des licenciés et trouver des
financements, le projet décolle à la rentrée de septembre 1996 et va conduire non seulement à rassembler plusieurs centaines de licenciés, mais à faire émerger un grand
nombre de joueurs et joueuses – le plus souvent très jeunes – qui ne vont pas se priver
dans la foulée de collectionner titres et médailles. Parmi ceux-ci, citons particulièrement Paul-Emmanuel Magois, Emmanuel Lebesson et Jérémy Petiot chez les garçons,
Marie Botton-Vinet, Adeline Coutant, Nadine Brunstein et Marie Migot chez les filles,
sans compter Jéromine Duron et Benjy Capello… et bien d’autres encore.
Une expérience très enrichissante pour Claude Bard, avec plus de 180 médailles décrochées dans toutes les catégories jeunes et la reconnaissance en 2007 du club Niortais
comme l’un des meilleurs clubs formateurs français, sans compter bien sûr les acquis
de la Pro A chez les femmes et ceux de la Nationale 1 en hommes. Vingt années
pour fortifier chez Claude sa passion d’apprendre et de former et pour faire émerger sa
devise : «Celui qui pense que c’est acquis, s’arrête d’avancer».

La dernière génération Niortaise

Nicolas Antier

Marie Migot en progression rapide
vers les sommets

Emmanuel Lebesson et Li Xue
champions de France la même
année 2009
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ENTRAÎNEUR À JOUÉ LES TOURS DEPUIS 2014/2015 :
UN NOUVEAU CHALLENGE POUR CE BÂTISSEUR
À LA FOIS SOLIDE PHYSIQUEMENT
ET SENSIBLE INTÉRIEUREMENT

D

errière la carrure qui en impose, se blottit une sensibilité profonde au service des autres. À le voir et à
l’entendre on sent que Claude Bard aime sa fonction
d’entraîneur et le TT Joué-lès-Tours du président Benjamin
Ferré lui donne aujourd’hui la possibilité d’assouvir pleinement sa passion.
Ayant rejoint Joué-lès-Tours au moment où l’équipe féminine
de Nationale 1 accédait en Pro B, Claude porte naturellement une attention toute particulière aux quatre joueuses qui
composent cette dernière, à savoir Alexandra Chirametli,
Nolwen Fort, Yana Timina et He Li, sur la photo page suivante. Son ambition sportive immédiate est d’assurer le
maintien de la Pro B au terme de la saison en cours et, à
moyen terme, de pouvoir y insérer de jeunes talents du club
et de la région tourangelle.
Au quotidien, Claude apparaît comme un homme de synthèse soucieux de mettre
en œuvre une pédagogie réaliste : quelqu’un qui a su assimiler les connaissances de
base et les aspects techniques et tactiques après les avoir intelligemment confrontés
à la réalité évolutive du terrain. La maîtrise de Claude relève d’un compromis équilibré entre compétences théoriques, expériences vécues et discipline consentie. Claude
a quelque part un côté perfectionniste qui ne l’incite pas à s’abandonner au plaisir
immédiat. Il sait que les techniques changent au même titre que les matériels, que
les mentalités évoluent et que dans le jeu et à fortiori la compétition, le geste réflexe
ou calculé est indissociable du physique, du mental, du stratégique et du relationnel.

Groupe féminin du TT Joué-lès-Tours
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O

n peut dire que Claude est un
entraîneur «en situation», poussé
par un souffle intérieur enrichi
d’action formatrice, de conseil, de persévérance, de sourire et d’estime de
l’autre. Bien sûr, l’analyse critique des
échecs fait aussi partie de l’entraînement, mais l’entraîneur ne doit-il pas
d’abord être une figure positive, seule à même de conduire les autres vers le chemin
de la réussite ? Son moteur de vie, Claude Bard va le chercher dans le plaisir de rendre
les autres heureux, avant de l’être lui-même.
Toutefois, cet engagement sportif aurait eu probablement du mal à se prolonger si
Claude n’avait bénéficié depuis de longues années d’un soutien familial indéfectible.
La vie est un tout et Claude est parfaitement conscient du fait que son épouse et ses
deux filles de 18 et 13 ans lui ont beaucoup facilité sa réussite.
Bref, s’il fallait résumer en deux mots son parcours professionnel et sportif, nous dirions
volontiers – au-delà de la simple lapalissade – que Claude Bard est un «entraîneur
entraînant», un peu comme les chansons de Guy Béart que nous évoquons dans ce
Vétérama du Ping n°12 !...

L’équipe première en Pro B, dont Claude Bard est le capitaine.
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CLAUDE BARD
À TRAVERS UN PATCHWORK
«D’EXPRESSIONS COUTUMIÈRES»
Un entraîneur de bon aloi
jamais aux abois
constamment à l’affût
et qui en connaît un rayon
pour résoudre la quadrature du cercle
À Joué il prend son pied
mais ne s’endort pas sur ses lauriers
Il est la cheville ouvrière
et sait jouer son va-tout
sans se monter le bourrichon
ni se faire du mouron
Il a des atomes crochus
avec Christian Vivet
sans être pendu à ses basques
ainsi qu’avec Nicolas Cognault
à qui il laisse les coudées franches
Etre dans la panade
sans déclarer forfait
donner du fil à retordre
sans en faire tout un pataquès
et ronger son frein
sans prendre la poudre d’escampette
voilà assurément quelqu’un
bien dans son assiette
En son fort intérieur
Nolwenn Fort il apprécie
et soutient à l’envi
Alexandra Chirametli
Il les coache à bon escient
sans comme certains
pousser des cris d’orfraie
ou des propos du même acabit
En résumé, c’est bien connu,
Il ne faut pas avoir la berlue
pour sortir des sentiers battus !
Yves Lainé

« Il y a ceux qui veulent faire quelque chose pour devenir
quelqu’un Il y a ceux qui veulent devenir
quelqu’un pour faire quelque chose »
Guy Béart
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« Pour qu’une chanson soit belle
il ne suffit pas
que ce soit un cri du cœur,
il faut que le cri soit joli...
Un âne brait
et c’est un cri du cœur,
mais ce n’est pas
une belle chanson »
Guy Béart

QU’ON EST BIEN
Qu’on est bien dans les bras
D’une personne du sexe opposé !
Qu’on est bien dans ses bras là !
Qu’on est bien dans les bras
D’une personne du genre qu’on n’a pas
Qu’on est bien dans ces bras-là !

L’EAU VIVE
Ma petite est comme l’eau,
elle est comme l’eau vive
Elle court comme un ruisseau,
que les enfants poursuivent
Courez, courez vite
si vous le pouvez
Jamais, jamais vous ne
la rattraperez.

C’est la vraie prière :
La prochaine aime le prochain.
C’est la vraie grammaire :
Le masculin s’accorde avec le féminin
Qu’on est bien dans les bras
D’une personne du sexe opposé !
Qu’on est bien dans ces bras-là !
….

Lorsque chantent les pipeaux,
lorsque danse l’eau vive
Elle mène les troupeaux,
au pays des olives
Venez, venez,
mes chevreaux, mes agnelets
dans le laurier,
le thym et le serpolet
…

L’ESPÉRANCE FOLLE
C’est l’espérance folle
Qui nous console
De tomber du nid
Et qui demain prépare
Pour nos guitares
D’autres harmonies
S’élève l’espérance
Dans le silence
Soudain de la nuit
Et les matins qui chantent
Déjà enchantent
Nos soirs d’aujourd’hui
Viens
C’est la fête en semaine viens
...
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À LA BONNE SANTÉ

DES VÉTÉRANS
« NOTRE SANTÉ C’EST AUSSI NOTRE CAPITAL »

L

’Organisation mondiale de la santé (OMS) donne pour définition de la santé : «UN
ÉTAT DE BIEN ÊTRE PHYSIQUE, MENTAL et SOCIAL». Elle préconise aussi la pratique d’activités physiques régulières et adaptées comme moyen de prévention
de la maladie.
Donc la pratique régulière d’APS (activité physique
et sportive) nous permet de conserver notre «capital»
santé en bon état.
Toutes les études montrent les bienfaits de la pratique sportive et des activités physiques régulières
et adaptées sur notre appareil locomoteur et pulmonaire, notre système cardio-vasculaire sans oublier
l’arthrose, l’ostéoporose, les troubles de l’équilibre et
de plus un gain non négligeable (de l’ordre de 30
à 40%) en ce qui concerne les rechutes de certaines
maladies chroniques tel que le cancer par exemple.
Enfin la volonté de nos politiques (loi Fourneyron) de
demander aux médecins de faire des prescriptions
(ordonnances médicales) d’activité physique et/ou
sportive comme thérapie non médicamenteuse.
Pour cela le CNOSF a eu l’idée de mettre en place
un dictionnaire médical du sport «le médicosport» et
a demandé à toutes les fédérations sportives de présenter leur «plan sport santé». Après une analyse des dossiers présentés sur 50 réponses
21 dont celle de la FFTT ont été validées par la commission médicale du CNOSF pour
faire partie dès à présent de cet ouvrage médical de référence pour les médecins
prescripteurs.

LES OBJECTIFS DE NOTRE COMMISSION
SPORT SANTÉ FFTT

D

epuis bientôt 3 saisons la FFTT a constitué la commission Sport Santé qui propose
un programme d’actions spécifiques : Ping Santé Cancer, Sport en entreprise,
Atelier spécifique Sport Santé Ping Tour, conférences, téléthon, soutien à la mise
en place de commissions Sport Santé (8 à ce jour) dans les ligues et enfin le dernier en
date avec la collaboration de son groupe spécifique «techniciens» la création de fiches
techniques nationales EVAL FORME et EVAL PING (coffret pédagogique) au service
des clubs, départements et ligues pour permettre aux éducateurs de mettre en place
et d’animer de la même manière des sections Sport Santé dans leurs clubs dans une
démarche de développement. Une formation spécifique va être créée cette année.
L’Activité physique et sportive régulière vous aidera à une réduction des effets cliniques et secondaires, à la prévention et à la limitation des complications physiques
et psycho-sociales, à l’amélioration de la qualité de vie et à une meilleure réinsertion
socio-professionnelle et familiale. D’où la nécessité de pratiquer des bilans avant, pendant et après.
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ATTENTION : DEUX CHOSES BIEN DIFFÉRENTES
1) Faire un BILAN DE VOTRE ETAT DE SANTÉ = L’AVIS MÉDICAL restant INDISPENSABLE
Un bilan de repos ou à l’effort demeure obligatoire (si pratique plus intensive après 40
ans). Il doit faire le point de votre état de forme général (antécédents cardio-vasculaires, mécaniques, articulaires, traitements médicamenteux).
2) Faire un BILAN DE VOTRE ÉTAT DE FORME (prendre conscience de l’état de vos
capacités physiques) à partir d’une batterie de tests simples, validés et modélisables
(c’est ce que la commission est en train de finaliser pour les éducateurs)
Chez les seniors, le processus de vieillissement va avec une baisse progressive des
capacités et avec une diminution de la qualité de notre régulation générale. Ces modifications peuvent avoir des conséquences importantes sur l’autonomie et les actions
fonctionnelles. D’où la nécessité de pratiquer une APS régulière pour préserver son
indépendance et sa qualité de vie en fonction de l’âge.
Malgré cela 54% de la population française n’est pas au niveau minimum recommandé tant en Europe que dans le Monde (inactivité mondiale 21%). Au-delà de 55
ans 71% des femmes et 70% des hommes ne pratiquent plus que très rarement voire
jamais d’activité physique ou sportive.
Chères et chers ami(e)s pongistes j’espère que ces quelques lignes vous aurons conforté
dans le fait qu’il faut bouger et rien de tel que le tennis de table pour le faire et continuer à le faire dans un club avec des amis et en faisant confiance au professionnalisme
de vos éducateurs.

Alors à vos raquettes et que le meilleur gagne
le tout en bonne santé...
GUY TUSSEAU
Président Commission
Sport Santé FFTT

Le matin je m’éveille en chantant
Et le soir, je me couche en dansant,
Entre-temps, je fais la sieste
Voilà tout ce qui me reste
Ou je me fais du café
On ne se soigne jamais assez

Le matin je m’éveille en chantant
Et le soir je me baigne en dansant
Entre-temps, je me promène
Une activité moyenne
Me conduit à m’ reposer
On ne se soigne jamais assez

« Le matin je m’éveille en chantant … la, la, la, la,...
on ne se soigne jamais assez !»
Guy Béart
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QUE DE FLEURS EN PRÉVISION
DES PERFORMANCES FRANÇAISES

À ALICANTE EN MAI 2016 !...

COMBIEN DE FRANÇAIS
INSCRITS À ALICANTE ?
À la date du 24 janvier 2016, à quatre mois du début de la compétition, il y a autant
d’inscrits aux championnats du Monde vétérans prévus en Espagne en mai prochain
que de jours dans l’année, soit 365 joueurs, dont 282 hommes et 83 femmes : du jamais
vu !
Même si ce succès pose un problème majeur aux responsables de la Mission fédérale
vétérans pour équiper tous ces compétiteurs aux couleurs de la France, réjouissons-nous
de ce succès, en espérant qu’un «deal» sera trouvé prochainement avec Wack Sport,
notre sponsor exclusif, pour permettre aux Français de se «distinguer» sportivement et
visuellement lors de ces championnats du Monde.
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PING ET PONG
Ronde balle, tu rebondis
Si parfois tu me trahis,
C’est que mon geste hardi
N’était pas assez précis

Gagner à coups sûrs,
Dieu, quelle aventure !
Éviter les coups durs,
De la défaite la morsure.

Entrer dans la bataille
Pour arriver en finale.
Y mettre ses entrailles
Dès la première balle

L’art du Ping et du Pong
Est le talent du rebond.
Pas un jeu de salon,
Mais un jeu de félon !

Travailler son habileté
Être un pongiste adroit,
Surtout éviter le filet !
Humble dans ses exploits.
Frapper avec vivacité,		Toujours content de soi.
Et c’est le point gagné !
Même si le résultat déçoit.

Affirmer son caractère.
Jauger son adversaire,
Lui faire mille misères,
Mais éviter sa colère.

Calculer mon service,
Je ne suis plus un novice.
La rotation, voilà le vice !
En donner sans avarice.

Depuis toujours me hante
Cette balle rebondissante
Sport passion ou détente,
Tous les âges elle enchante.

Ronde balle, tu rebondis.
Si parfois je te trahis.
De mon geste moins hardi
Aujourd’hui, encore, tu me ravis.

Poème d’Alain Sempé
Trésorier du Tennis de Table
de Chazay d’Azergues, en Beaujolais
Vétéran pongiste de 67 ans
Poète pour le plaisir sur LNA Radio
Animateur d’écriture
Philatéliste de père en fils
Généalogiste par curiosité
Santonnier pour la tradition
Boulanger amateur...
Tout un programme !
			

Sur la lune il y a des enfants
Qui regardent la terre en rêvant
Croyez-vous qu’aussi loin
Il y ait des humains
Je n’en sais rien du tout
Embrassons-nous

Y.L.

Sur la lune il y a des enfants
Qui regardent la terre en pleurant
Savez-vous qu’autrefois
Y’avait des gens là-bas ?
Mais depuis le grand éclair il n’y en a pas
Y’avait des gens là-bas

Mais depuis le grand éclair il n’y en a pas !
							
« Les enfants sur la lune » Guy Béart
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L’ÉQUIPE
DE LA MISSION FÉDÉRALE
AU SERVICE DES VÉTÉRANS

YVES LAINÉ

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

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

JEAN-JACQUES BRION

(licencié Vétéran 4)
Réglementation
Compétitions Nationales
jjbrion@numericable.fr

LE PROCHAIN VÉTÉRAMA DU PING N°13 PARAÎTRA
FIN MARS DÉBUT AVRIL 2016

« J’aime m’intituler, avec un certain orgueil,
ingénieur des ponts et chansons »
Guy Béart
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