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« La vie ce n'est pas d'attendre
que les orages passent, 

c'est d'apprendre comment danser sous la pluie...»

Cette citation de Sénèque,  célèbre philosophe grec,  fait  l'apologie à la  fois du réalisme et  de
l'engagement personnel.  Avec l'expérience, nous découvrons que la passivité n'est jamais une
solution  constructive  et  positive.  La  résignation  ne  mène  pas  souvent  à  la  maîtrise  des
événements, car c'est généralement en nous-même que réside la solution.  « Si un homme ignore
vers quel port il navigue, aucun vent ne peut lui être favorable » écrit encore Sénèque. 
«  Le  plus  grand  obstacle  à  la  vie  est  l'expectative,  qui  -  suspendue  au  lendemain  -  gâche
l’aujourd’hui ! ». Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est
parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles ».

Dans la vie comme dans le sport, c'est le plus souvent en nous même que réside la solution. Pour
avancer,  pour  vivre  heureux,  il  faut  s'écarter  de la  passivité  et  ne pas  hésiter  comme on dit
familièrement  à  se  «  mouiller  ».  Savoir  rester  lucide  alors  que  l'orage  gronde  relève  d'une
approche positive et optimiste de la vie. Il faudrait de nos jours davantage se pencher sur le rôle
de la passion et de l'ouverture d'esprit dans la conduite sportive et la joie des Vétérans : lors des
fêtes antiques, les athlètes et le peuple n'étaient-t-ils pas oints avec « l'huile de joie » ?

Yves Lainé



Championnats d'Europe Vétérans 
à Budapest : du 1er au 7 juillet 2019

                            

Le Centre Olympique, lieu des prochains Championnats d'Europe Vétérans 2019 

Cet ensemble comprend trois halls de respectivement 8000 m2, 5200 m2 et  2800 m2 :  il  est
desservi  par  un arrêt  du métro.  Grâce aux équipements modernes,  aux services complets  de
restauration et aux espaces de stationnement, ce Centre est un espace multifonction réputé très
pratique.

Que compte faire la FFTT pour l'inscription
 aux prochains Championnats d'Europe de juillet 2019 ?

Le 13 octobre dernier, nous avons posé la question ci-dessus au Président de la Fédération qui
par retour nous a invité – les services de la FFTT se trouvant en pleine préparation de la Coupe du
Monde à Disney-land – à prendre l'attache de la Direction Fédérale fin octobre.

Nous comptons donc dans les tous prochains jours prendre contact avec la Direction Générale de
la Fédération, pour connaître ses intentions quant à la diffusion d'une circulaire d'information et
d'inscription -  autour de la mi-novembre par exemple - en vue de la participation à ces prochains
Championnats d'Europe de Budapest. En tout état de cause, nous vous tiendrons informés.

Rappelons aux Vétérans intéressés par cette compétition que l'échéance de la première phase
d'inscription, au tarif de base le moins élevé ,est fixée au 15 décembre 2018 au plus tard.

Yves Lainé

 



Les « noces d'or »
 de la Ligue du Centre-Val de Loire TT ...

La Ligue du Centre-Val de Loire Tennis de Table a battu plusieurs records en 2017/2018. D'abord, celui
du nombre de ses licenciés au cours de la saison écoulée (15.336). En second lieu, l'explosion de la
catégorie des féminines en augmentation de près de 25%.
Enfin,  née  le  1er  juillet  1968,  la  Ligue  a  fêté  son  50eme  anniversaire  dans  une  ambiance
particulièrement vivifiante et chaleureuse : il y avait du monde ce week-end de septembre 2018 aux
côtés du solide président  André Quinion,  de Bruno Simon, maître de cérémonie,  de Jean-Jacques
Brion, le synthétiseur des questions et réponses pongistes, de Georges Barbereau, l'homme à la photo,
de Nicole Coury, la femme de conviction et de Didier André, le collectionneur de maillots...
Sans compter les nombreuses personnalités sportives nationales et locales, du grand Jacques Secrétin
jusqu'à Jean Devys, l'historien du Ping, en passant par Christophe Legout, Gérard Velten, ainsi que les
représentants de la Fédération, Messieurs Kevin Vanlioglu et Patrick Cannet et bien entendu un grand
nombre d'administrateurs de Clubs et de joueurs de tous niveaux, sans oublier Romain Bardin, auteur
d'une «Histoire du tennis de table au cœur du Centre-Val de Loire». Et que dire du nombre imposant de
«bénévoles» mobilisés pour cette fête exceptionnelle !
Ce  clin  d’œil  ne  serait  toutefois  pas  complet  si  nous  omettions  de  souligner  l’hommage  rendu  à
l'attachante personnalité de celui qui fut pendant des années le symbole local et régional du tennis de
table et qui nous a quitté au début de l'année 2017. La salle de réunion du siège de notre Ligue
Régionale portera désormais son nom : «Espace Gérard Jacob».
Alors, souhaitons longue vie à la Ligue du Centre-Val de Loire de Tennis de Table, avec les meilleures
performances sportives pour ses licenciés.

Y. L.



Notre pongiste Jean-Louis Lamarre
en connaît un rayon à bicyclette...

L'Est Républicain a consacré le 14 juin 2018 un très bel article, signé Anthony GUILLE, à
notre  «médaillé»  des  Championnats  du  Monde  Vétérans  d'Auckland  2014,  qui  s'est
permis,  associé  à  son fils  Florian,  de  grimper  jusqu'au  sommet  du col  alpestre  de  la
Bonette,  lequel  avoisine  tout  de  même les  2800  mètres  : un  parcours  qui  «grandit»
assurément les auteurs de cette belle ascension.

On  connaissait  les  performances  sportives  de  notre  licencié  du  TT  Neuves-Maisons
(Comité 54/Ligue Grand Est), et en particulier son attrait pour les sommets pongistes - qui
lui  a  valu  l'honneur  de  monter  en  2014  sur  le  podium des  Championnats  du  Monde
Vétérans à Auckland en Nouvelle Zélande - mais on ignorait à quel point cet Inspecteur
Jeunesse et Sports aimait appuyer sur les pédales et arpenter les lacets de nos reliefs
montagneux.

Habitué à fréquenter  les sommets montagneux au delà de 2000 mètres – Jean-Louis
s'efforce en prenant de l'âge de conserver dans le domaine sportif du tennis de table un
classement avoisinant le niveau des reliefs affrontés. Avec à ce jour pas loin de 200 cols à
son actif, Jean-Louis est en droit comme on le dit familièrement de se pousser un peu du
col, dans la mesure où son classement pongiste culmine toujours aujourd'hui à plus de
2000 points (2153). 

Si l'on prend en compte les effets du changement climatique, y a-t-il quelques chances
que le niveau des sommets montagneux s'affaissent dans les années qui viennent plus
rapidement que celui du classement de Jean-Louis en tennis de table ? Voilà assurément
un challenge de plus pour notre pétillant et séduisant pongiste !...              

Y. L.



La « Mission  Vétérans »

va-telle renaître au printemps ?

La nature ayant horreur du vide, faut-il relancer la Mission Vétérans qui a vu le jour au
printemps 2013 ? Ou bien faut-il privilégier une coopération avec l'Association Allemande,
qui a fait ses preuves, voire créer une Association Française des Vétérans du Tennis de
Table fonctionnant en bonne intelligence avec la FFTT ?

Autant de questions qui ressurgissent aujourd'hui après la démission en mai dernier de
Virginie Poupin, laquelle avait accepté un an auparavant d'animer la Mission Vétérans,
après les retraits en 2016 de Gérard Martin et d'Yves Lainé ...

Certes, le caractère conflictuel de certains départs invite aujourd'hui à la prudence, mais le
souci de l'intérêt général qui incombe à toute Fédération doit permettre de s'élever au-
dessus des singularités, de rapprocher les points de vues et de faciliter la mise en œuvre
d'un dialogue constructif et apaisé .

La balle de service est aujourd'hui  dans les mains de la Fédération qui  est maîtresse
d’œuvre, mais cette situation ne devrait en rien être pénalisante pour les joueurs vétérans
puisqu'il a été énoncé récemment par des chercheurs scientifiques qu'en tennis de table le
fait de «servir» ne procurait aucun avantage !...

Pour finir sur une note plus philosophique et consensuelle, disons qu'entre le «sage dont
le soi fonde le non» et «le révolté dont le non fonde le soi», la distance peut sembler
insurmontable,  mais  que  l'esprit  de  compromis  est  devenu  de  nos  jours  tout  à  fait
indispensable : plus que jamais nous sommes entrés dans l'ère de l'«entrelacement» …

Yves Lainé

Entrelacements



Que sont devenues dans nos écoles
 les cours de récréation ?

Vétérans qui lisez ces lignes, rappelez-vous ces lieux de détente, de mouvement et de
parole vers lesquels, lorsque nous étions jeunes, nous nous précipitions joyeusement et
bruyamment au milieu de nos matinées et après-midi scolaires, comme nous le rappelle la
célèbre chanson « La Récréation », interprétée par Nana Mouskouri...

Alors que la salle de classe reste l'espace de la parole comptée, de l'immobilité physique
et de la crainte de l'échec, la cour de récréation symbolise pour le plus grand nombre la
possibilité  d'agir,  la  prise  d'initiative,  la  libération  de  la  parole  et  du  mouvement.  On
mésestime pourtant de nos jours cet espace privilégié de socialisation : entre agressions,
renoncements et trafic, que sont devenues nos cours de récréation ?

Le  «mieux  être»  et  le  «mieux  vivre  ensemble»,  dans  une  société  de  plus  en  plus
hétérogène, ont bien du mal aujourd'hui à se faire une place tout au long de la vie scolaire,
bien  que  nos  connaissances  scientifiques  confirment  qu'«un  enfant  heureux  d'aller  à
l'école apprend mieux».
En outre, la place réservée à l'activité physique et sportive demeure encore fluctuante et
sous-développée en terme d'équipements. Bien sûr, quelques exceptions existent ça et là,
en France et à travers le Monde, mais la généralité confirme le côté souvent désertique et
sans âme de nos cours de récréation.

Enfin, nous avons choisi dans les pages qui suivent de vous offrir un patchwork de «cours
de  récréation»  riches  en  symboles  et  qui  ne  manquent  pas  de  soulever  quelques
interrogations. En outre, n'oubliant pas que le fil rouge de la présente publication demeure
le tennis de table, nous nous sommes mis en quête de photographies de cours scolaires
rassemblant un nombre appréciable de Tables de Ping. Nous n'avons guère eu l'embarras
du choix :  l'École Primaire de Quingyan en Chine fait assurément la part belle à ce sport !



     École de Monbasa au Kenya      École de Sderot en Israël

 

       
        École de Tokyo au Japon        École de Canton en Chine



      École de Hull en Angleterre     École de Moscou en Russie

               École de Katmandou au Népal École de Chuquisaca en Bolivie



École de  Brookline aux Etats-Unis École de Freetown en Sierra Leone

l'École de Trappes en France, particulièrement bien aménagée !



Et pour finir, une École animalière,
 où la pédagogie se limite souvent à tirer le singe par la queue !...

Pour conclure, gardons d'abord et toujours à l'esprit que dans récréation, il y a «création».

La surveillance et la sécurité sont certes des objectifs incontournables, mais la cour de
récréation  est  aussi  un  espace  de  socialisation  diversifiée  où  enfants  et  adolescents
marchent,  discutent,  jouent  au ballon,  apprennent  à se situer les uns par rapport  aux
autres et  que nous devons davantage structurer  et  humaniser.  Osons dire  qu'il  arrive
même parfois que la cour de récréation puisse compenser une situation scolaire difficile... 

Beaucoup de choses restent  à  faire  sur  l'organisation de l'espace dans nos cours de
récréation, comme le montre certaines photos insérées dans cet article. Les équipements
et installations à caractère éducatif ou sportif y sont peu présents et encore trop sous-
développés.

Enfin, des interrogations demeurent sur le rôle des personnels enseignants durant ces
espaces temps non étiquetés comme pédagogiques, ainsi que sur l'énoncé et l'application
des règles de vie sociale.

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

Lettre d'information réalisée par Yves Lainé, Vétéran 5, licencié à la 4 S Tours


