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VINCENT PURKART
Double champion
de France dans les
années 60, l’ancien
acolyte de Jacques
Secrétin coule une
retraite tranquille
dans la banlieue
parisienne.

Son nom est resté associé à une
image ludique, presque décalée,
du tennis de table. Avec Jacques
Secrétin et une poignée d’autres
joueurs français, Vincent Purkart
a sillonné la France et le monde
entier pendant presque quarante
ans pour proposer au public des
shows à la gloire du ping. «J’en ai
créé le concept en 1963, racontet-il. Jacques (Secrétin) m’a rejoint
cinq ans plus tard. Ensemble, nous
avons dû donner entre 2.500 et
3.000 représentations, jusqu’à l’arrêt du spectacle en 2006.»
Champion de France en simple en
1964 et 1965, il se souvient avec
une pointe de fierté avoir atteint
au moins la finale nationale, sans
discontinuer, entre 1963 et 1970.
Huit ans après sa dernière place de
finaliste, il tire un trait définitif sur
sa carrière individuelle. «Mais j’ai
continué à jouer dans les compétitions par équipes pendant encore
quinze ans», raconte-t-il.
Âgé aujourd’hui de 78 ans (il les
a fêtés le 25 juin dernier), Vincent
Purkart avoue mener une vie tranquille «malgré quelques problèmes
de santé», entre sa résidence de La
Varenne Saint-Hilaire, dans la banlieue Est de Paris, et la Côte d’Azur,
chez son amie. Il tient aussi à évoquer son plaisir favori, le bricolage,
sans oublier son péché mignon, lié
à ses goûts de connaisseur, le bon
whisky et des grands crus dont il est
amateur. Il a abandonné toute fonc-

tion fédérale, après douze années
à siéger au comité directeur de
la FFTT dont deux années comme
membre du bureau. Pendant ces 12
années il sera successivement responsable de la propagande de la
promotion, des relations publiques,
et des médias (presse, radio, télévision). Il créera en outre pour faire
connaître et développer le tennis de
table :
• 1973 : le TT Show Secrétin-Purkart,
• 1974 : la mini table (1/4 exact de
la surface de la table réglementaire),
• 1977 : le tournoi des gentlemen
(1977-1997) avec la participation
de près de 700 célébrités diverses,
• 1978 : à l’origine de la création des championnats du monde
vétérans,
• 1986 : idée et création des tables
de couleurs (rouges, bleues, marron).
La table de couleur sera adoptée et
agréée par l’ITTF en 1989.
Tout juste conserve-t-il la présidence
d’honneur de son ancien club, au
Kremlin-Bicêtre. «Et j’assiste régulièrement, en simple spectateur,
aux matchs de l’équipe première,

notamment en Pro A», glisse-t-il
comme une évidence.
L’an passé, les plus anciens ont
reconnu sa silhouette au Mondial
Ping à Paris-Bercy. Il y est venu en
voisin, pour retrouver son ancienne
famille et suivre les rencontres.
Auparavant, il avait joué un rôle
important dans l’organisation des
championnats d’europe Europaris
88 dont il était directeur adjoint et
durant les championnats du monde
2003 en tant que responsable des
cérémonies protocolaires.
Retiré du tennis de table, il explique
ne plus avoir touché une raquette
depuis l’arrêt en 2006 des shows
Secrétin/Purkart. Il a participé
l’année suivante à la production
d’un DVD retraçant les meilleurs
moments de cette épopée. «Je n’en
ai plus l’âge», confesse-t-il sans
regret apparent. Il lui reste ses
souvenirs, images éternelles d’une
carrière marquée par plus d’une
centaine de sélections en équipe de
France.
A.M.
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