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Chaque  être  humain  recèle  en  lui  des  forces  physiques  et  mentales  que  le
« vieillissement »  vient  affaiblir  progressivement  et  qu'il  convient  d'entretenir
durablement :

- sommes-nous, après le développement durable, en pleine découverte du
« vieillissement durable »

- quand le tennis de table inspire la création d'un atelier « dextérité » dans
une Maison de Retraite  du Groupe DOMUSVI, à Mulsanne dans la Sarthe (72)

L'Indre et Loire, terre d'accueil automnal des pongistes Vétérans : 

- « Tournoi des  Sixties »,  à Saint - Avertin,  le 13/10/2016
- « Grand Prix National des Vétérans de plus de 60 ans » à Joué-les-Tours,

les 22 et 23/10 /2016

L' intelligence tactique dans la pratique du « Double » chez les Vétérans

Quelles pratiques sportives et compétitives pour les « centenaires » de demain ?

Le Tennis de Table « Vétérans », de 40 à 90 ans et plus …



Chaque être humain recèle en lui 
des forces physiques et mentales

que le vieillissement vient affaiblir progressivement
et qu'il convient d'entretenir durablement... 

Nos capacités  physiques  et  mentales  évoluent  au fur et  à  mesure de notre  avancée en âge,  les
changements  variant  dans  leur  intensité  et  dans  le  temps  selon  les  individus.  Et  toutes  ces
transformations se font le plus souvent sans que l'être humain n'intervienne directement dans le
processus d'évolution.
Sans entrer ici dans le caractère complexe et multiforme du vieillissement, nous voudrions dans les
pages qui suivent insister sur l'importance des pratiques  physiques et  mentales tout au long de
l'avancée en âge, en vue de contrecarrer les effets du temps et de la vie.

Toute la vie gardons l'espoir 
et le goût de la victoire

avant d'entrer dans le noir
et le silence du reposoir...

Le sport est une philosophie
qui donne du sens à la vie

en permettant de se surpasser
jusqu'à l'instant de trépasser.

Que l'on soit maigre ou rondouillard
parisien ou bien savoyard

beau parleur ou vasouillard
                on a tous une chance méritoire

 d'atteindre en forme le grand soir
en donnant au sport le pouvoir !...

 

Après le développement durable, sommes nous
 en pleine découverte du « vieillissement durable » ?

Tout  semble  indiquer  que  nous  nous  dirigeons  vers  une  société de  plus  en  plus  « multi-
générationnelle », avec un élargissement progressif de l'échelle des âges et surtout de nouveaux
enjeux de vie et de société. Comment les pratiques sportives vont-elles se trouver ainsi percutées
par  ces  évolutions  et  comment  l'art  de  vivre  se  conjuguera-t-il  demain  avec  la  recherche  de
performance ? 

Tout un programme d'action pour nos prochaines olympiades...

      Yves Lainé



Quand le tennis de table inspire le développement
d'un atelier « dextérité » en Maison de Retraite...

 « L'Orée des Pins », Maison de Retraite Médicalisée du Groupe DOMUSVI, située à quelques
kilomètres du Mans dans le département de la Sarthe, a le privilège de côtoyer le prestigieux circuit
automobile du Mans, non loin du fameux « virage » de Mulsanne, bien connu des amateurs des 24
heures du Mans !

Le 8 novembre dernier, je me suis donc rendu en voiture - mais sans excès de vitesse – découvrir  

    Christian Lainé
  Directeur EHPAD

A l'image des hommes et femmes de notre monde qui, après avoir parcouru rapidement les longues
lignes droites du circuit de la vie, abordent le virage de la « sénioralité » à allure plus modérée, nous
observons avec un peu de satisfaction que nos bolides du Mans sont eux aussi contraints de ralentir
dans l'implacable virage de Mulsanne !...

cet Etablissement pour personnes âgées, avec d'autant plus de facilité et de
plaisir que je savais pouvoir y être accueilli par le Responsable de la Maison,
qui n'est autre que l’aîné de mes fils, pongiste Vétéran 3 à ses heures, ainsi que
par Gilles Lhommeau, autre Vétéran 3 du PPC Mulsanne, et animateur depuis le 
12 avril 2016 d'un atelier dextérité original - basé sur les gestes élémentaires du 
tennis de table - au sein de l'EHPAD de Mulsanne, commune tout à la fois
dynamique et accueillante, bordée de nombreux hectares de belles forêts où
« L'Orée des Pins » offre à ses pensionnaires un cadre naturel et reposant...



Gilles LHOMMEAU,
 l' « homo sapiens » du tennis de table

Le parcours synthétique de Gilles Lhommeau
dans le tennis de table

C'est au lendemain des événements de mai 1968, que Gilles Lhommeau franchit les portes de la
Maison des Jeunes et de la Culture de son quartier et découvre le tennis de table en loisir. 
Trois ans plus tard, il accède à la compétition en Handisport où il décroche successivement une
Médaille d'Or aux Jeux Nationaux de Melun en 1974, puis l'année suivante, une Médaille d'Argent
en Simple et une Médaille d'Or en Double aux Championnats de France 1975 à Nantes en catégorie
IMC. Dans la foulée, il prend alors sa première licence à la FFTT. 

Après avoir obtenu en 1979 son diplôme d’Entraîneur Régional,  il  obtient en 1993 sont Brevet
d’État d’Éducateur Sportif 1er degré, fortifiant ainsi sa motivation initiale.

Renforcé dans ses compétences et par l'expérience, Gilles propose en 2011 ses services, en qualité
de bénévole, à la Maison d'Accueil Spécialisée de Mulsanne, avec le soutien de son président de
Club Philippe PREZELIN. 
Son objectif n'est pas ici de former des compétiteurs ni à fortiori des champions, mais de permettre
la réalisation de gestes inspirés du tennis de table en vue de favoriser une prise de conscience de ses
capacités propres et un développement de la confiance en soi.

En 2014, Gilles se donne un second objectif en participant à la création d'un Groupe Départemental
Handisport de Tennis de Table, avec le soutien en terme de communication du Comité Handisport
de la Sarthe. 
Ces  regroupements,  appelés  Rassemblements  Techniques,  sont  cette  fois  basés  sur  le
perfectionnement et la compétition , environ une fois par mois. L'effectif est composé généralement
d'adultes en fauteuil,  d'adultes debout rencontrant des difficultés de déplacements,  ainsi que de
jeunes et d'enfants debout et en fauteuil.

Mélange de sagesse et de dynamisme, ce passionné de tennis de table
aurait pu devenir comptable, après trois années d'études initiales, mais a 
 préféré durant les quinze premières années de sa vie professionnelle
 la nouveauté et la diversité des machines à coudre et de l'électroménager, 
plus propice sans doute au développement de son imagination...
Au début des années 90, Gilles décide de concrétiser sa passion
 pour le tennis de table, en passant le Brevet d'Etat d'Educateur Sportif, 
qui va lui ouvrir les portes de l'entraînement et lui permettre de 
développer son inventivité. 
 



L'atelier dextérité à « L'Orée des Pins »

Depuis le début du printemps 2016, Gilles Lhommeau (sur 
la photo à gauche) anime un atelier en vue de développer la
dextérité des résidants en sollicitant les membres supérieurs,
sur la base de certains gestes du tennis de table, avec le 
soutien d'Anaïs et d'un Professionnel du soin.
L'objectif, dans cet atelier, n'est pas d'apprendre à savoir 
jouer au tennis de table, mais de pouvoir réaliser des gestes
permettant de prendre conscience de ses capacités. Si la 
personne peut renvoyer une balle, la faire rouler ou la 
mettre en équilibre sur des objets, elle pourra peut-être 
transférer ses acquis dans des gestes effectués 
quotidiennement : ouvrir et fermer un tiroir, saisir un 
ustensile dont elle a besoin, etc...
A raison d'une séance par mois, Gilles s'applique à faire
travailler une quinzaine de résidents plus ou moins âgés. 
Les séances ont lieu au sein de l'Etablissement. Bien sûr, à 
la stimulation physique est associée la recherche de 
convivialité.

 



Gilles LHOMMEAU ne se contente pas de faire vivre des ateliers en Maison d'Accueil Spécialisé
ou en EHPAD. Pas plus tard que le 10 décembre dernier il animait un Regroupement Départemental
de Tennis de Table Handisport à Mulsanne, comme l'atteste la photo ci-dessous.
En résumé, un « engagement » original qui ne peut qu'enrichir les « objectifs » du Comité Sarthois
de Tennis de Table, animé par son dynamique Président Michel Ménager : « un Comité fort, proche
des Clubs, tourné vers l'avenir et fédérateur ! »

Sportif attentif aux autres, Gilles LHOMMEAU reste un homme de passion, toujours prêt à
s'investir quand l'humain est en jeu : une motivation désintéressée qui mérite le respect !

Yves Lainé



L'Indre et Loire, 
terre d'accueil des pongistes Vétérans 

On  observe  ces  dernières  années  un  réel  développement  des  compétions  spécifiquement  ouvertes  aux
Vétérans,  que ce  soit  sous la  forme de Championnats  Départementaux,  de Manifestations  Inter-Clubs à
caractère départemental ou régional, voire même de Tournois de niveau national.
Sur ce plan, l'Indre et Loire n'est pas en reste et vient ce dernier trimestre 2016 - à l'heure où commence à
tomber les feuilles d'automne un peu comme les cheveux de nos Vétérans au fur et à mesure de l'avancée en
âge - d'être le théâtre de deux manifestations réservées aux Vétérans.
Vous trouverez ci-après  les  comptes-rendus de ces  deux rencontres  sportives,  le  premier  sous la  plume
d'Alain  Scolan,  infatigable  juge-arbitre/organisateur,  et  le  second  pour  lequel  je  me  suis  efforcé  de
rassembler les résultats, avec le concours du Comité 37, du TT Joué-les-Tours, du corps arbitral, sans oublier
Jean-Jacques Brion – organisateur polyvalent et quasi permanent de ce Grand Prix -  et Jean-Luc Delarue
pour la précieuse galerie de photos.

Yves Lainé

« Tournoi des  Sixties » ,
  à Saint -  Avertin,  le 13/10/2016

Le jeudi 13 octobre au matin 26 pongistes de plus de 60 ans ont participé au tournoi annuel des
sixties organisé par le Club de Saint-Avertin Sports section tennis de table soit une augmentation de
5 pongistes supplémentaires par rapport à la saison 2015. Ce chiffre aurait dû être plus important
sans les 3 désistements de dernière minute.

Le Président de la Ligue André Quignon nous a fait l’honneur de nous rendre visite.

De nombreux Clubs étaient représentés et notamment nous pouvons signaler la forte participation
comme l’an dernier du R.C. BALLAN avec 5 pongistes suivi de Saint-Genouph avec 3 pongistes. Il
faut noter la participation de 6 non-licenciés dont 3 sont adhérents à l’association T. I. A basée à
Saint-Avertin. Il faut noter que René Rivet du Club de Parcay-Meslay fidèle participant avec ses 82
ans nous montre que le sport conserve.
L’enjeu était de passer un bon moment ensemble et de jouer le plus longtemps possible (environ
quatre heures).



L’épreuve, concoctée par Alain Scolan Juge Arbitre bénévole du SASTT et joueur assisté de Jean-
Luc Delarue de la 4S Tours s’est déroulée de la façon suivante :

 1ère phase : 6 poules de 3 joueurs et 2 poules de 4 joueurs
 2e phase : les 2 premiers de poules dans un tableau de 16 avec classement intégral et les 3e et

4e dans un tableau de 16 avec classement intégral
 3e phase : les vétérans n’étant pas suffisamment fatigués ont réclamé de faire des doubles. 

Huit équipes ont été constituées sur le champ. Elles furent composées d’un licencié et d’un non-
licencié. Les équipes se sont opposées dans un tableau à élimination directe.

Les doubles



Le palmarès

Catégorie des non-licenciés     :

 1er Jean-Baptiste Carfantan
 2e Jacki Marie
 3e Michel Févre

Il faut noter la belle performance de Jean Baptiste 
Carfantan qui termine 8e sur les 26 compétiteurs et 
celle des 3 pongistes récompensés qui viennent de TIA

Catégorie des licenciés promotionnels     :

 1er René Derré du R. S. St Cyr
 2e Christian Wiotti du R. C. Ballan
 3e Serge Venot du R. C. Ballan

Catégorie des licenciés traditionnels     :

 1er Bernard Breuils du TT St GENOUPH
 2e Jean-Pierre Puchault du TT St GENOUPH
 3e André Le Bourgeois du SASTT

Les coupes et médailles ont été offertes par le
Club de Saint Avertin Sports Tennis de Table

Après avoir bien transpiré voici le moment d’échange et de convivialité.

Cette année nous avions comme menu :
 Apéritif
 Carottes râpées et céleri rémoulade 
 Tartiflette
 Pâtisseries

accompagné d’eau, de vin rouge et de vin rosé

Le Club de St Avertin remercie les participants
et leur donne rendez-vous l’année prochaine.

    Alain SCOLAN



« Grand Prix National Vétérans + 60 ans »,
 à Joué-les-Tours, les 22 et 23/10 /2016 

Les 22 et 23 octobre dernier, le TT Joué les Tours, en coopération étroite avec le Comité d'Indre et Loire de Tennis
de Table, recevait le Grand Prix National des Vétérans de plus de 60 ans.
Une vingtaine de tableaux était au menu de ce week-end pongiste des 60 à 85 ans et plus, en Simple, en Double
Femme  et  Homme,  ainsi  qu'en  Double  Mixte :  de  quoi  satisfaire  largement  l'appétit  de  compétiteurs  certes
avancés en âge mais toujours aussi alertes et combatifs !

Un petit bémol tout de même. Le développement des manifestations réservées aux licenciés Vétérans, évoqué
dans l'une de nos pages précédentes, a empêché certains d'entre eux de pouvoir participer à ce Grand Prix National
2016 du fait d'une concurrence de dates : une minorité certes, mais comment comprendre qu'un compromis n'aie
pas au final été trouvé dans l'intérêt commun des joueurs et des organisateurs ?

Vous trouverez dans les pages qui suivent les résultats de ce Grand Prix National annuel, ainsi qu'une série de
photos, à commencer par celles ci-dessous de deux concurrents particulièrement attachés à la victoire et qui ont
réussi chacun l'exploit de monter trois fois sur le podium de ce Grand Prix : il s'agit à gauche ci-dessous d'Annick
Bigot du TT La Membrolle, qui confirme sa suprématie dans sa catégorie d'âge et même au-delà chez les plus
jeunes, et à droite de Jacques Versang, dit Jacky, qui n'arrête pas de se grandir en montant sur les podiums et qui
est reparti lui aussi les mains pleines vers sa terre savoyarde d'Ambilly ... 

Yves Lainé

 Grand Prix National Vétérans Double Mixte 2 70-79 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 VERSANG Jacques/TEISSET Françoise AMBILLY EP/NOGENT TT 2736

2 TRIBILLON Pierre/BOURET Michelle LA GARDE TT/ATSCAF CLERMONT FD 1999

3 JOYAU Christian/BIGOT Annick 4S TOURS T.T./CS LA MEMBROLLE 2160

4 HURTUS Roger/PAOLI Danielle St Palais-Vaux/St Palais-Vaux 1712

5 MECENE Claude/EVRARD Raymonde Fouras CP/Evian Sport TT 1539

 Grand Prix National Vétérans Double Mixte 1 60-69 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 GOUYON Patrick/MILNES Carol Gond Pontouvre/TT Guéméné s/Scorf f 2126

2 DELRIVE Luc/MERY Chrisitine Saintes USSTT/CS La Membrolle 2235

3 DELVILLE Jean Marc/CHARDONNET Aline EPPEVILLE TT/MONTPELLIER TT 1685

Grand Prix National Vétéran Double Dames 70-79 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 BOURET Michelle/EVRARD Raymonde CLERMONT-FD ATSCAF/EVIAN SPORTS 1133



Grand Prix National Vétérans Double Dames 60-79 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 BIGOT Annick/MERY Christine C.S.M.T.T./C.S.M.T.T. 1816

2 MILNES Carol/CHARDONNET Aline GUEMENE S/SCORF/MONTPELLIER TT 1376

3 BOURET Michelle/EVRARD Raymonde CLERMONT-FD ATSCAF/EVIAN SPORTS 1133

Grand Prix National Vétérans Double Messieurs 80 ans et +

Rang Nom, Prénom Club Pts Clst

1 JACOB Hubert/YAHIEL Henri ANNECY/AC BOULOGNE BILLANCOURT 2281

2 THOMAS Lucien/LAINE Yves SABLES D OLONNE/ 4S TOURS T.T. 1656

 Grand Prix National Vétérans Double Messieurs 2 70-79 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 JOYAU Christian/MARTIN Roger 4S TOURS T.T./4S TOURS T.T. 2328

2 VERSANG Jacques/LEROUVREUR Michel AMBILLY EP/MONTEBOURG SAEL 2809

3 DELVILLE Jean Marc/MECENE Claude EPPEVILLE TT/FOURAS CP 2133

4 KASAL Jean Pierre/GREZIL Pierre St Palais-Vaux/COZES CLUB PONGISTE 2059

Grand Prix National Vétérans Double Messieurs 1 60-69 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 TRIBILLON Pierre/BALANCE Jean Michel LA GARDE TT/TOULOUSE ATH. CLUB 2515

2 GOUYON Patrick/MONTEAU Jacques Gond Pontouvre/ASPTT TOULOUSE 2754

3 DESDEVISES Alain/COQUELIN Jean Yves RENNES TOUR D'AUVERGNE/idem 2483

4 CARTON Christian/ETIENNE Thierry EPPEVILLE TT/LE MANS SO MAINE 2641

5 NOBLANC Claude/DAVERTON Jean Claude LAIGNE ST GERVAIS/ PACY MENILLES 1334

5 REBONDY Patrick/BRIFFAULT Daniel PARIS IX ATT/US CH CLERMONT FD 1589

5 CHUFFART Pascal/DELRIVE Luc BEUVRY LA FORET/SAINTES USSTT 2506

5 DEFREMONT Jean Claude/WINDELS Robert PP NEUVILLE EN FERRAIN/idem 1792

 Grand Prix National Vétérans Simple Dames 3 70-74 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 BIGOT Annick C.S.M.T.T 994

2 PAOLI Danielle St Palais-Vaux 858

3 TEISSET Francoise NOGENT TT 1087

4 EVRARD Raymonde EVIAN SPORTS TT 500

5 BOURET Michelle CLT-FD ATSCAF 633

Grand Prix National Vétérans Simple Dames 2 65-69 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 BIGOT Annick C.S.M.T.T 994

2 TEISSET Francoise NOGENT TT 1087

3 PAOLI Danielle St Palais-Vaux 858

4 CHARDONNET Aline MONTPELLIER TT 591

5 BOURET Michelle CLT-FD ATSCAF 633

Grand Prix National Vétérans Simple Dames 1 60-64 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 CHARDONNET Aline MONTPELLIER TT 591

2 MERY Christine C.S.M.T.T 822

3 MILNES Carol GUEMENE S/SCORF 785

 Grand Prix National Vétérans Simple Messieurs 6 +85 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 HOVELAQUE Michel BEAUCHAMP 714

Grand Prix National Vétérans Simple Messieurs 5 80-84 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 JACOB Hubert ANNECY TT 1033

2 YAHIEL Henri ACBB 1248

3 THOMAS Lucien SABLES D OLONNE 927

4 HOVELAQUE Michel BEAUCHAMP 714



La galerie des podiums...

Grand Prix National Vétérans Sim ple Messieurs 4 75-79 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 YAHIEL Henri ACBB 1248

2 KASAL Jean-pierre St Palais-Vaux 1039

3 GREZIL Pierre Cozes CP 1020

4 LEROUVREUR Michel MONTEBOURG SAEL 1160

5 MARTIN Roger 4S TOURS T.T. 1162

6 THOMAS Lucien SABLES D OLONNE 927

7 JACOB Hubert ANNECY TT 1033

7 BOUCHER Georges JOUE LES TOURS 813

 Grand Prix National Vétérans Simple Messieurs 3 70-74 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 VERSANG Jacques AMBILLY EP 1649

2 TRIBILLON Pierre LA GARDE TT 1366

3 COQUELIN Jean yves RENNES TA 1268

4 JOYAU Christian 4S TOURS T.T. 1166

5 MECENE Claude Fouras 1039

6 GREZIL Pierre Cozes CP 1020

7 KASAL Jean-pierre St Palais-Vaux 1039

8 DELVILLE Jean-marc EPPEVILLE TT 1094

9 HURTUS Roger St Palais-Vaux 854

10 DAVERTON Jean claude AP PACYMENILLES 830

11 SAVATON Michel Neuville 584



Vive le « Grand Prix National Vétérans » et à l'année prochaine !

Grand Prix National Vétérans Simple Messieurs 2 65-69 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 VERSANG Jacques AMBILLY EP 1649

2 BOURGET Jacques LE MANS ASPTT 1278

3 BALANCE Jean-michel TOULOUSE AC 1149

4 COQUELIN Jean yves RENNES TA 1268

5 DELRIVE Luc Saintes USSTT 1413

6 TRIBILLON Pierre LA GARDE TT 1366

7 DESDEVISES Alain RENNES TA 1215

8 REBONDY Patrick PARIS IX ATT 928

9 DEFREMONT Jean-claude NEUVILL/FERRAIN 1131

10 JOYAU Christian 4S TOURS T.T. 1166

11 DELVILLE Jean-marc EPPEVILLE TT 1094

12 HURTUS Roger St Palais-Vaux 854

13 BRIFFAULT Daniel CLT-FD CHEMINOT 661

14 NOBLANC Claude LAIGNE ST GERVA 504

15 REGNIER Bernard COURBEVOIE S TT 500

Grand Prix National Vétérans Simple Messieurs 1 60-64 ans

Rang Nom, prénom Club Pts Clst

1 MONTEAU Jacques ASPTT TOULOUSE 1413

2 DESDEVISES Alain RENNES TA 1215

3 GOUYON Patrick Gond Pontouvre 1341

4 ETIENNE Thierry LE MANS S.O MAI 1527

5 BOURGET Jacques LE MANS ASPTT 1278

6 AUTRUSSEAU Daniel La Rochel CPR 1236

7 CARTON Christian EPPEVILLE TT 1114

8 DEFREMONT Jean-claude NEUVILL/FERRAIN 1131

9 WINDELS Robert NEUVILL/FERRAIN 661

10 CHUFFART Pascal TT BEUVRY F. 1093

11 JOLIBOIS Michel ASTT SORIGNY 500

12 BRIFFAULT Daniel CLT-FD CHEMINOT 661



L'intelligence tactique
 dans la pratique du « Double »

chez les Vétérans
La structure du jeu en Double oblige le plus souvent à développer une intelligence tactique supérieure à celle
déployée en Simple. Compte tenu des spécificités du Double (présence d'un partenaire, déplacements moins
aisés dans l'espace de jeu, etc...), la tenue de balle s'avère donc primordiale.

La zone de service étant plus restreinte en Double qu'elle ne l'est en Simple (moitié de table) et le service
s'effectuant systématiquement de la droite vers la gauche de la table, le retour du relanceur s'en trouve un peu
plus aisé, ce qui invite le serveur à la prudence en privilégiant le service court. Même si servir au «  centre »
de la table, à proximité de la ligne médiane, fait courir un certain risque en double Vétérans, cette option en
service long rapide s'avère quelquefois gênante pour le relanceur adverse, souvent en double un peu excentré
de la table, notamment s'il est gaucher.

Plus  encore  qu'en  Simple,  les  statistiques  tendent  à  démontrer  -  en  particulier  chez  les  Vétérans  -  que
l'objectif d'atteindre le troisième échange est souvent dans le jeu en Double synonyme de point gagnant.

                                              L'intérêt d'un « plan B »
Le  « conditionnement »  de  l'adversaire  apparaît  aussi  comme  un  élément  stratégique  essentiel  dans
l'approche  psychologique  des  échanges,  surtout  en  Double  où  la  présence  d'un  partenaire  multiplie  les
paramètres. Il est donc indispensable de chercher à « asseoir » son jeu en conditionnant l'adversaire et en
faisant  comme si  la situation allait  se répéter,  de  façon en quelque sorte à démobiliser  le plus possible
l'équipe adverse, en conservant soi-même un plan B de rechange qui surprendra le moment venu. 
Modifier  constamment  son  jeu  oblige  l'adversaire  à  rester  concentré,  alors  que  maintenir  une  certaine
structure de jeu fait perdre à l'adversaire un peu de sa concentration et de sa lucidité  : le changement de
stratégie surprend d'autant plus l'adversaire qu'il s'est relâché et devenu moins vigilant.
Plus le Vétéran avance en âge, plus l'alternance stratégique et technique apparaît  en Double comme une
option souvent payante, à condition bien sûr de disposer d'une ou plusieurs options de rechange.

Un grand respect aux « jambes » qui nous supportent...

Qu'elles soient lourdes ou légères, musclées ou nerveuses, droites ou arquées, blanches ou bronzées,
de coton ou en flanelle, nos jambes sont les seuls membres qui acceptent de nous « supporter »
toute la journée sans trop se plaindre, en profitant seulement des nuits pour se reposer...

Certes, le Vétéran n'a plus ses jambes de vingt ans et il ne lui est plus guère possible de « prendre
ses jambes à son cou », mais il est bien rare derrière la table de tennis de table que le vétéran en aie
comme on dit un peu vulgairement... « par dessus la jambe » !

Bon, arrivé en bas de page, c'est sans doute le moment d'aller un peu se dégourdir... les jambes !

                                                                                            
   Yves Lainé



Quelles pratiques 
sportives et compétitives

 pour les « centenaires » de demain ?

Au cours des cinquante dernières années, le nombre de personnes âgées de plus de 60 ans a
pratiquement doublé en France ! Et dans les trente années qui viennent, il faut s'attendre à ce que les
plus de 85 ans soient trois ou quatre fois plus nombreux...
Jusqu'à une date qui n'est pas si éloignée, on pensait que le patrimoine génétique de l'être humain ne
lui  permettait  guère  d'espérer  vivre  au-delà  de  110,  voire  120  ans.  Mais  aujourd'hui  on  semble
beaucoup moins se focaliser sur les limites génétiques, en considérant que d'autres facteurs peuvent
tout  autant  influer  sur la durée de vie,  comme par exemple l'évolution du mode de vie ou bien la
quantité et la qualité des soins apportés au plus grand nombre et bien sûr l'impact sur la santé des
mesures visant à l'amélioration de l'environnement.

On observe  aujourd'hui  l'influence grandissante  des  changements  de  saisons  sur  la  mortalité  des
personnes âgées, ce qui tend à confirmer l'incidence des conditions de vie et la nécessité par exemple
de maîtriser davantage les infections hivernales qui jouent un rôle significatif dans l'aggravation des
risques de mortalité : on peut penser qu'en améliorant les modalités de vie on a de bonnes chances
d'allonger simultanément la quantité de vie.
Par  ailleurs,  l'inactivité  est de  plus  en  plus  considérée comme un facteur  de  risque aggravant. A
contrario,  nombre d'études  tendent  à  démontrer  que « l'activité  physique  et  sportive  retarde  le
développement des maladies chroniques, améliore la qualité de vie, prolonge la durée de vie et recule
le temps de dépendance de la personne âgée » (Le Sport et les Seniors, par l'Observatoire du Sport en
Territoires Limousins).

Mais  de  nouvelles  questions  se  posent :  faut-il  poursuivre  durablement  l'activité  physique  pour
continuer à bénéficier de ses effets positifs ? La prolongation de la pratique sportive est-elle la cause
ou bien la conséquence du bon fonctionnement cognitif et général ? Quelle est la part des relations
sociales dans la bonne santé des personnes âgées ?...

Alors, le double effet des progrès de la génétique et des conditions de vie va-il demain participer à
l'allongement de notre durée de vie ? On a de bonnes raisons de le penser et l'on ne peut donc que
souhaiter « longue vie » à notre Fédération Nationale de Tennis de Table pour dégager les meilleures
pistes d'action en vue, d'une part d'aider les licenciés « Seniors »  de demain à prolonger leur règne
jusqu'au « Vétérans» d'aujourd'hui et, d'autre part, de permettre  aux « centenaires » des prochaines
décennies de conserver le goût de l'effort physique et même de la compétition !... 
Dans cette optique, la répartition des catégories « Seniors et Vétérans » se rapprochera-t-elle bientôt
du tableau ci-après ?

 Seniors 1 20 ans à 39 ans
 Seniors 2 40 ans à 59 ans

 Vétérans 1 60 ans à 69 ans
 Vétérans 2 70 ans à 79 ans
 Vétérans 3 80 ans à 89 ans

 Super-Vétérans 1 90 ans à 94 ans
 Super-Vétérans 2 95 ans à 99 ans
Super-Vétérans 3      100 ans et plus

Yves Lainé



                              Vive le tennis de table « Vétérans »

Halte là ! Halte là ! Halte là ! Les Vétérans sont là !...

 
  


