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« Jackpot en or à La Vegas ! » 

La  physique  quantique  va-elle  aider  les  Vétérans  à
bien vieillir sportivement ?

Michel Lerouvreur, vétéran 5 en tennis de table, nous
a quitté le 19 avril 2018 ...

Élégie sur la « dérive » pongiste...

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



      « Jackpot en or à Las Vegas » ...   
Ce titre en métal précieux m'a été soufflé par un membre de mon Club ( la 4 S de Tours), qui n'est autre
que le père de notre Champion de France junior Lilian Bardet, jeune compétiteur plein de  talent et de
promesses que j'avais choisi en mars dernier pour aller à la conquête de l'espace, raquette en main...

Mais comme la vie est faite de contrastes, c'est au tour des pongistes français les plus âgés d'affirmer
leur appétit de victoires et leur joie de vivre  :  mis à part le duo Durand (Eric et Hervé) médaillé de
bronze en moins de 45 ans, sept des neuf «médaillés» français aux récents Championnats du Monde
2018 à Las Vegas sont des vétérans de plus de 80 ans, et même de plus de  90 ans pour deux d'entre
eux !

            Yves Lainé, médaille d'or en double + 90 ans                      Claude Decret et Henri Yahiel,
       Guy Bizeul, médaille de bronze, en double + 90 ans      médaille d'or en double 85/89 ans

   Pierre Lailheugue, médaille de bronze          Henri Yahiel et Louis Gaiffe
        en double 80/84 ans (à droite)  médaille de bronze en simple 85/89 ans



Le vieillissement, une affaire de compétition ?
Dans un été 2018 marqué par la chaleur et la sécheresse, il est réconfortant de voir les vétérans les
plus âgés contribuer au « rafraîchissement » de l'atmosphère par leur allant et mouiller le maillot  !  A
une époque où tout le monde aspire à vivre longtemps mais où personne ne souhaite devenir vieux,
c'est  le  moment  de s'organiser  pour  donner  à l'activité  physique et  sportive,  en loisirs  comme en
compétition, la place essentielle qu'elle mérite dans notre vie de tous les jours...
     

En  double  
«  on n’attelle pas sans précaution au même timon

le cheval fougueux et la biche craintive... » 
Médaillé de bronze en Double aux Championnats d'Europe de Liberec en 2011, puis d'argent en 2012
aux Championnats du Monde de Stockholm ainsi qu'aux Championnats d'Europe de Tampere en 2015
et enfin médaillé d'or en 2018 à Las Vegas - le tout avec trois partenaires différents (Michel Hovelaque,
Louis Gaiffe et Lumir Ruzha) – j'ai été amené d'année en année à privilégier le Double comme une
discipline à part entière, au point de faire preuve d'une certaine désinvolture dans mes engagements
en Simple, estimant de surcroît qu'il était risqué - à plus de 90 ans – de vouloir courir deux lièvres à la
fois dans une compétition internationale souvent exigeante en terme de déplacements et de conditions
de vie ?

La  réussite  en  Double,  comme  le  laisse  entendre  le  titre  de  ce  paragraphe  emprunté  pour  la
circonstance au Romancier Russe Ivan Tourgueniev, exige tout à la fois un schéma tactique privilégié
s'appuyant sur une complémentarité des techniques de jeux et des aptitudes physiques et mentales
des deux partenaires, assorti de deux ou trois options de rechange et d'une dynamique d'ensemble
ultra positive pour obliger l'équipe adverse à sortir de sa zone de confort. L'aspect émotionnel n'est pas
non plus à négliger : trop de Doubles échouent par manque d'estime réciproque entre les deux joueurs
associés.
En résumé, le Simple relève de l'affrontement en face à face dans un exercice solitaire du pouvoir,
alors que le Double s'identifie à une opposition socialisée par le côte à côte, à la base du jeu d'équipe. 

Et de deux pour Henri Yahiel !
Non  content  de  décrocher  l'or  en  Double  avec  son  efficace  partenaire  Claude  Decret,  notre
pensionnaire du Club de Billancourt s'est mis dans la tête d'empocher aussi une médaille en Simple : et
la réussite s'est présentée au bout de l'effort, avec une belle médaille de bronze tout à fait méritée.
Qui sait si nos échanges pongistes, quelques mois plus tôt dans la salle de la 4 S à Tours,  comme en
témoigne la photo ci-dessous, ne sont pas venus renforcer nos motivations réciproques ?  Bravo l'ami ! 



 Un partenariat en Double
concrétisé grâce au concours de la Fédération

Pour la bonne règle, je me dois de souligner que l'«attelage» Franco/Tchèque n'est pas tombé du ciel
comme par enchantement.  Impuissant  à trouver les coordonnées de Lumir  Ruzha, dont  le jeu me
paraissait très complémentaire du mien, je décidais en dernier ressort de solliciter le concours de la
Fédération qui, par le truchement efficace de son Président et de Claude Bergeret, parvenait à joindre
le fils de mon futur partenaire et permettait ainsi d'aboutir à l'accord final ci-après :

Dear Yves, 

thank you for your offer, I would be honored to be your double partner at the WVC in Las Vegas 
next June! 
If you will need someting to know or something changed, pleas let me know. 
I look forward to meeting you in Las Vegas. 
Yours faithfully 
Lumir 

Voici la traduction :

Cher Yves,

Merci pour votre proposition. Je serai honoré d'être votre partenaire de double aux Championnats 
du Monde Vétérans à Las Vegas en juin prochain.
Si vous avez besoin de savoir quelque chose ou s'il y a un changement faites le moi savoir.
Dans l'attente de vous rencontrer à Las Vegas.
Sincères salutations.
Lumir

Lumir Ruzha et Yves Lainé
en attendant de monter sur le podium,

le sourire aux lèvres !...

Louis Gaiffe et Yves Lainé
en face à face, en attendant d'être
côte à côte au Mondial Vétérans

de Bordeaux 2020



La physique quantique
 va-t-elle aider les Vétérans

 à bien vieillir sportivement ?
La réalité dépend-t-elle en partie de l'idée que nous nous en faisons ? Si l'on «croit» que tel ou tel
objectif est atteignable, il est fort probable que nous allons davantage nous organiser pour multiplier
nos chances en vue de la réussite. La performance sportive est toujours le résultat d'un ensemble de
facteurs humains, matériels et temporels qui interpellent le coaching.
Sans même évoquer ici le «principe d'incertitude» ou d'indétermination énoncé par Heisenberg, il faut
bien admettre la dimension «multifonctionnelle» de la réussite sportive. Nous savons que les petites
causes peuvent avoir de grands effets : Pascal n'affirmait-il pas que «si le nez de Cléopâtre eut été
plus court, toute la face du monde aurait été changé ?».
Pour celui qui n'a pas l'esprit curieux, le lien entre approche quantique des problèmes et pratiques
sportives peut surprendre, mais il ne fait guère de doute que cette nouvelle physique de l'infiniment
petit est en train de remettre très lentement en cause certains modes de penser et d'agir sportivement...

« C'est aussi avec son corps que l'on pense :
de l'importance de savoir quelque chose par  corps »

Si la pensée guide le plus souvent notre action, c'est aussi avec son corps que l'on pense, comme le
souligne  très  judicieusement  dans  ses  écrits  Michel  Serres,  philosophe,  professeur  à  Stanford
Université et membre de l'Académie Française, en particulier dans son livre intitulé «Variations sur le
corps», avec comme dédicace : «à mes professeurs de gymnastique, à mes entraîneurs, à mes guides
de haute montagne, qui m'ont appris à penser».

« Étudiez, apprenez, il en restera toujours quelque chose, mais surtout entraînez votre corps et faites-
lui  confiance,  car  il  se souvient  de tout  sans poids ni  encombrement !  On croit  toujours que c'est
l'intelligence, la raison ou l'intuition, bref les facultés mentales, qui précèdent cette matière lourde qu'on
appelle le corps : je ne le crois pas. Le corps est plus léger qu'on ne le croit d'ordinaire, plus soft, plus
logiciel. La main qui n'est propre à rien est bonne à tout, bonne à tout et presque propre à rien. Je crois
que d'une certaine manière la main est intelligente, parce qu'elle «peut» et qu'elle anticipe. La main est
un puits infini ».

« Ce que je disais du corps qui peut tout est réalisé de façon quasi parfaite dans l'état de forme. Cet
état peut être individuel mais il peut aussi être collectif. Il arrive parfois de réaliser l'équipe parfaite où
coexiste deux états de forme  …On a l'impression que le corps le fait sans dépense, comme s'il  le
faisait  dans le «donné» et non dans le «construit», dans l'appris ou dans l'entraîné...Presque sans
effort musculaire ou nerveux, comme si c'était une grâce, comme si c'était gratuit  ».

J'ai eu personnellement aux récents Championnats du Monde Vétérans 2018, la chance rarissime de
côtoyer cet état de grâce évoqué par Michel Serres, en symbiose avec mon partenaire Tchèque, alors
que  paradoxalement  nous  ne  nous  étions  jamais  rencontrés  jusque  là  en  compétition,  ni  trouvé
associés en Double. La sévérité des scores infligés à nos adversaires successifs (3/0 – 3/0 et 3/1 dans
la phase finale) traduit bien cet état de plénitude où tout nous réussissait - même les balles en équilibre
sur le filet qui tombaient inexorablement du côté de l'adversaire, ainsi qu'en atteste le dernier set de la
compétition  remporté  sur  le  score  sans  appel  de  11  à  0  :  je  peux  assurer  que  côtoyer  cet  état
d'invincibilité à 93 ans a quelque chose de surnaturel et vous rajeunit d'au mois 10 ans : comme quoi,
tout arrive à qui sait attendre !...



Michel Lerouvreur, pongiste vétéran 5,
nous a quitté le 19 avril 2018...

Il venait d'avoir 81 ans le 6 avril dernier …

Un an auparavant il avait accédé à la catégorie des Vétérans 5 de plus de 80 ans. 
Depuis de longues années, le tennis de table était devenu sa passion, son univers de prédilection, au
sein duquel il comptait de nombreux amis. J'avais moi-même dans le Vétérama n°4 fait l'éloge de ce
marathonien du Ping.

Entre 2007 et 2018, il n'y a guère d'année où il ne soit parvenu à décrocher une médaille en simple ou
en double, en France ou à l'International.
Bien que souvent en vedette au plan international et national, il restait très attaché à sa Manche natale.

A 75 ans en 2012, Michel Lerouvreur (à droite ci-dessus) réussit la performance
 - aux Championnats du Monde Vétérans de Stockholm -

de décrocher deux médailles de Bronze, en Simple et en Double associé à Pierre Lailheugue
 

Le jeudi 22 novembre 2012, je l'avais associé – aux côtés de Patricia Dubosc et de Sylvie Thivet - à la
délégation que je conduisais, appelée à rencontrer le Président Christian Palierne, pour débattre des
problèmes liés au développement du tennis de table Vétérans dans l'hexagone et à l'international. 

Élément touchant qui m'a particulièrement ému lors de ses obsèques, Michel a été inhumé vêtu du
maillot  et  du  survêtement  offerts  par  Wack  Sport  aux  Vétérans  de  la  FFTT  engagés  dans  les
compétitions internationales et composant le Groupe FRANCE Vétérans. 

Sans doute a-t-il l'intention de continuer à jouer au-delà des contraintes terrestres...
où je lui souhaite, à défaut de médailles, de décrocher de nouvelles étoiles !

Yves Lainé



Élégie sur la « dérive » pongiste...

C'était assurément le temps des fleurs
comme Dalida le chantait naguère,

       classé quinze ou trente ainsi qu'on le disait hier
dans nos années de joyeux cœur...

Les matchs avaient un goût de miel,
 on amassait les points sans retenue

en se lançant gaiement dans l'inconnu:
on était jeune et l'on croyait au ciel !

Mais aujourd'hui l'horizon est moins rose
car chaque semestre vient la «dérive»

qui sans grand merci nous prive
des précieux points dont on dispose...

Pourquoi ne pas justement gratifier
celui qui accède au succès

sans retirer au perdant affligé
ses acquis difficilement gagnés ?

Yves Lainé


