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A tous les amis pongistes yveto
tais……

Lorsqu’André HEBERT – figure
emblématique du club  m’a

demandé de faire un petit édito pour
les 50 ans du club, c’est avec une
certaine émotion que les souvenirs
de près de 50 ans sont réapparus.

En effet, moimême créateur en
1966 du club de l’US FE

CAMP (sous l’égide à l’époque de
la MJC FECAMP) j’ai eu l’occa
sion de côtoyer nos amis yvetotais à
travers des rencontres très disputées
et toujours empreintes de la plus
grande sportivité et du plus grand
fair play entre nos deux clubs.

Nous nous sommes aussi ren
contrés lors de nombreuses

assemblées générales statutaires dé
partementales et régionales où nous
avons toujours pu échanger avec
courtoisie et respect mutuel.

Pour ma part, je n’oublierai pas
que le CP YVETOT a été aussi

l’organisateur de l’A.G de la Ligue
de Haute Normandie en Septembre
2007 à l’issue de laquelle j’ai été
élu Président de la Ligue et que ma
première fonction « officielle » a
été d’inaugurer la salle Jacques SE
CRETIN en cette fin de mois de
Septembre 2007. Je garderai à ja
mais un merveilleux souvenir de
ces 2 évènements en terre yveto
taise.

Qu’il me soit permis aussi de sa
luer l’implication du CP YVE

TOT et de ses dévoués dirigeants
dans l’organisation des compéti
tions de la Ligue avec la mise à
disposition – depuis de nombreuses
années  des 2 gymnases du com
plexe sportif Rétimare lors des fi
nales régionales par classement.

Je souhaite à Martial Foucourt,
Philippe Beyer et toute l’équipe

de dirigeants bénévoles de s’impli
quer aussi longtemps dans le fonc
tionnement et dans les succès
sportifs du club que mon ami André
HEBERT a pu le faire.

Un demisiècle d’existence, ce
n’est pas rien …… !

Alors bon anniversaire et longue
vie au CP YVETOT…… ! ! !

Très cordialement et sportive
ment à tous

Guy DUSSEAUX

Je souhaite un heureux anniver
saire au Club Pongiste Yveto

tais!

19672017, cinquante ans d’exis
tence ! Quelle belle longévité

pour une association sportive qui a
su, au fil des années, évoluer en
s’inscrivant dans une dynamique
permanente. Entre état d’esprit
exemplaire et ambiance chaleu
reuse, je crois pouvoir affirmer que
c’est un club où il fait bon vivre !

Je désire rendre hommage aux
neuf présidents qui s’y sont suc

cédé depuis 1967 ! Chacun d’entre
eux, sans conteste, a su apporter sa
pierre à l’édifice. Je tiens à évoquer
tout particulièrement l’implication
sans faille de mon ami, André Hé
bert, membre fondateur, présent de
puis l’origine et qui n’a jamais

cessé d’œuvrer au bénéfice du
CPY.

Sans vous, les passionnés, les
bénévoles, qui ne ménagez ni

votre temps ni vos efforts, aucune
structure associative ne saurait per
durer ! C’est ainsi que le tennis de
table est excellemment représenté
depuis des décennies à Yvetot ! Un
évènement historique aura même
marqué l’année 2016 : l’accession
au niveau Nationale 3. Félicitations
pour votre sportivité, pour la téna
cité et pour le sérieux qui vous ont
permis d’atteindre cet objectif.

Je vous souhaite de belles années
à venir, des victoires à partager,

une cohésion à toute épreuve, et en
fin, de beaux moments d’échanges
dans le cadre, ou en parallèle, de
votre pratique pongistique !

EDITOS

DU PRESIDENT DE LA LIGUE DE
NORMANDIE

DU MAIRE d'YVETOT
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Au début des années
soixante, le tennis de

table était pratiqué à Yvetot
dans les locaux qui abritent
maintenant La Source et qui
avaient servi de lieu de culte
à la sortie de la guerre en at
tendant la construction de la
nouvelle église. Le club
s’appelait le Patronage Saint
Michel. Jean Lenostre qui
souhaitait un club sans
contraintes religieuses dé
cide de créer une section
tennis de table au sein de

l’Amicale Laïque. Cette
section sera créée le 10 no
vembre 1960 avec comme
président, Bernard Cous
tham, viceprésident Jean
Lenostre, secrétaire Jean
Pierre Hébert et trésorier
JeanClaude Bourgeaux.
Les pongistes vont alors
s’entraîner dans une salle
polyvalente appelée la salle
aux poteaux et démarreront
la compétition en novembre
1961 en troisième division
départementale.

LA PRÉHISTOIRE
L'AMICALE LAÏQUE D'YVETOT

Jean-Pierre Hébert, Jean Lenostre, Jean-Claude Bourgeaux

Saison 61 /62
L’équipe est championne de Seine Maritime et

vice Championne de Normandie, car la région
était composée des 5 départements normands.
Les championnats se disputaient par équipes de
3 joueurs sans rencontre de double, Pour la
petite histoire, les déplacements, à l’époque se
faisaient en taxi. Ce système fonctionnera
pendant deux saisons.

Max Leroux, chauffeur de taxi, Michel Deschamps,

Michel Cottard, Pierre Nobis et Jean Lenostre

Saison 62/63 

L’équipe 1 est champi-
onne de district et
finaliste de Seine-Mari-
time de deuxième divi-
sion.

L’équipe 2 est champi-
onne de Normandie de
troisième division.Bernard Coustham, président, Pierre Nobis,

Jacques Tampion, Michel Cottard

Roger Courtois, Marcel Sécardin,
Daniel Deschamps
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R. Courtois, P. Nobis.M. Cottard, J.-J.
Dujardin, J. Lenostre

Saison 64/65
L’équipe 1 est championne de
Normandie Promotion d’Honneur

scindée cette année-là). En
1966, Jean-Jacques Dujardin
sera, en non classés, champion
de Haute-Normandie junior et
vice-champion sénior.

L’ALY aura donc gravi cinq échelons en cinq
saisons, si bien que la saison suivante, la section
tennis de table va demander son indépendance.
Quelques photos des joueurs de l’Amicale Laïque ...

M. Deschamps, A. Bodelle, Billaux, M. Cottard
J.-C. Bourgeaux, C. Sagot, J. Lenostre

Saison 63/64 

L’équipe 1 est champi-
onne de district de
première division.
Roger Courtois est
champion de Norman-
die en non classés à
Lisieux après avoir re-
mporté le tournoi de
Caudebec (ex tournoi
de Gravenchon)

Roger Courtois et Jean Lenostre

Saison 65/66
Avec la venue de René
Déhais, arbitre national
et ancien joueur d’Esso
Sports Le Trait, nos
pongistes sont champi-
ons de Haute Norman-
die Division d’honneur.
Remarquons au passage,
que la région est

R. Déhais, Dominique Lenostre, D.
Deschamps, J.-J. Dujardin
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Jean-Pierre Dussaux, Coustham,

Jean-Jacques Dujardin

Jacques Lemeille, Coustham, Roger Varin

Jean-Claude Bourgeaux, Gérard Seguin

Daniel Deschamps, René Déhais, Claude Rault

Daniel Deschamps - Roger Courtois - René Déhais -

Michel Cottard - Michel Deschamps André Hebert

Coustham, Jean lenostre, Jean-Jacques Dujardin,
Gérard Ras, Gérard Seguin
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LES ANCIENS
AU CPY

Les Anciens fréquentent la
salle depuis le début des an-

nées 90. À l’époque, les diri-
geants des Clubs des Anciens
avaient demandé la possibilité
de pratiquer le tennis de table.
À la suite de l’intervention de
Mme Jacqueline Lefebvre, ad-
jointe aux affaires sociales de la
ville, satisfaction leur avait été
donnée. C’est ainsi que tous les
lundis et jeudis après-midi, ceux
que nous appelons affectueuse-
ment les Anciens sont venus ta-
per la balle dans notre salle de
la rue de l’Étang.

Lors de la présidence de
Christophe Bourdet, il a été

décidé de les licencier afin
d’éviter des problèmes en cas
d’incident fâcheux ou d’acci-
dent, ce que nous n’avons ja-
mais eu à déplorer, mais il vaut
mieux être prudent. Car nous
avons eu à une époque un
joueur âgé de plus de 90 ans  !

N os Anciens viennent donc
maintenant régulièrement

deux fois par semaine pour des
échanges de balles. I ls sont plus
assidus que certains joueurs à
l’entraînement. I ls continuent

de jouer en sets de 21 points en
jouant et adaptent les règles à
leur façon en jouant parfois à
deux contre un   ! C’est peut-être
moins essoufflant.

B ien sûr, après plus de 20
ans, nous n’avons plus les

mêmes pongistes. Parmi ces
sept membres, nous avons un
octogénaire qui a une forme
olympique, trois septuagé-
naires, deux sexagénaires et un
qui le sera bientôt  !

Longue vie à nos anciens  ! !

Saison 2010/2011
Marcel Le Gallic - André Sueur - Marie France

Cheval - Anne-Marie Vauquelin - Bernard Lefèvre -
Bernard Guéroult

Les féminines se sont mises à deux pour
affronter André Sueur

Démonstration de service du coup droit par
Marie France Cheval
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2000
La balle de tennis de table
passe de 38 mm à 40 mm.

LE TENNIS DE TABLE

Jacques Secrétin
né le 18 mars 1949 à Carvin dans le Pas-de-

Calais, est un joueur de tennis de table français.
Il est l'un des pongistes les plus titrés de France
avec Jean-
Philippe
Gatien.
Champion

de France
à 61 re-
prises.

Jean-Philippe Gatien
né à Alès le 16 octobre 1968 est un joueur

de tennis de table français, vice-champion
olympique aux jeux olympiques de Bar-
celone en 1992 et champion du monde
simple messieurs en 1993 à Göteborg, ainsi
que 13 fois champion de France. C'est un
joueur gaucher au style à dominante offens-
ive dont le point fort est le coup droit. Son
palmarès fait de lui le meilleur joueur
français de
tennis de
table de tous
les temps.

La balle blanche est en cel-
luloïd, pèse 2.5 g et

mesure 38 mm de diamètre.

La raquette, de n’importe
quels poids, forme et di-

mensions, existe en plusieurs
modèles réglementaires et est
faite avec
une
palette en
bois re-
couverte
de
caoutchouc. Les matières util-
isées peuvent être différentes
pour chacune des faces, mais il
est obligatoire que les deux
faces soient de la même
couleur. Les couleurs autorisées
sont le bleu, le vert, le mar-
ron, le rouge et le noir.

Les sets se disputent en
21 points, et les parties

de championnat en 2 sets
gagnants. La durée du set
n’est pas limitée. Chaque
joueur sert cinq fois conséc-
utives. Les championnats par
équipes se disputent par

équipes de 3
joueurs qui se
rencontrent tous.
Il n’y a pas de
double. La saison
sportive se

déroule en deux phases aller et
retour au cours desquelles une
équipe rencontrera deux fois la
même équipe, une fois à domi-
cile et une fois chez son adver-
saire.

Aux championnats du
monde qui se disputaient à

Stockholm, razzia des Japonais
avec Nobuhiko Hasegawa qui a
battu Mitsuru Kohno, et
Sachiko Morisawa  qui a battu
Naoko Fukazu.

Les championnats de France
ont eu lieu à Marseille. Le

champion de France est
Jacques Secrétin (déjà  !)
devant Vincent Purkart et la
championne de France est
Martine Le Bras devant
Michèle Boiteux

1 967

1 960
Apparition du top spin. Grande
révolution dans les méthodes de
jeu du tennis de table.

1 988
Apparition du tennis de table aux
jeux olympiques.

A noter que Jacques Secrétin
et Emmanuel Lebesson ont été
les deux seuls pongistes
Français à avoir été champions
d’Europe et de France.
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La balle blanche ou orange est en
plastique, pèse 2.7 g et mesure

40 mm de diamètre.

La raquette peut toujours avoir
des dimensions et des poids dif

férents. Les deux faces de la raquette
doivent être obligatoirement de cou
leur différente mate, rouge vif ou
noire, et le revêtement peut être éga
lement différent.

Les sets se disputent en 11 points
et les parties se déroulent au

meilleur des cinq sets, Chaque
joueur sert deux fois consécutives.
La durée du set ne doit pas dépas
ser 10 minutes auquel cas on ap
plique la règle de l’accélération.
Les championnats par équipes se
disputent par équipes de 4 joueurs.
Au niveau national et régional,
chaque joueur rencontre 3 joueurs
de l’équipe adverse. Il y a 12 par
ties de simple et 2 parties de
double par rencontre. La saison

sportive se déroule en deux phases
distinctes avec possibilité de montée
ou de descente à la fin de chaque

phase.

Les championnats du monde
se disputaient à Düsseldorf

avec un triomphe des Chinois
avec Ma Long devant Fan Zhen

dong et en féminines victoire de
Ding Ning qui a battu Zhu Yuling.

Les championnats de France de
tennis de table se disputent

à Marseille. Le champion de France
est Emmanuel Lebesson devant Al
exandre Robinot, la championne est
Jia Nan Yuan qui a battu Pauline
Chasselin.

A propos de la règle d’accéléra
tion, je voudrais citer une

anecdote. En 1937, lors de la finale
dames, le temps limite de la partie (1
h 45 à l'époque) étant atteint et
la règle d'accélération n'existant pas
à l'époque, les deux joueuses ont été
disqualifiées, et le titre n'avait pas
été attribué. La Fédération interna
tionale a décidé en 2001 de recon
naître rétroactivement et à titre
posthume les deux joueuses co
championnes du monde, ce qui est
un cas unique dans ce sport où il ne
peut pas y avoir d’ex aequo. Ger
trude Pritzi était Autrichienne et
Ruth AaronsHugues était Améri
caine.

201 7

2001
Les sets passent de 21 points à
11 points et de 2 sets gagnants à
3..

Patrick Chila
né le 27 novembre 1969 à Ris Oran-

gis, il est quadruple champion de France
(1998, 2003, 2007 et 2008) et a obtenu
une médaille de bronze aux Jeux olym-
piques de Sydney en double avec Jean-
Philippe Gatien. Il a annoncé sa retraite
internationale après sa participation aux

Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Emmanuel Lebesson
né le 24 avril 1988 à Niort. Il a été sacré cham-

pion de France seniors en 2009 et 2017, et champi-
on d'Europe séniors en 2016.
Il est gaucher et est classé 38e joueur mondial en
octobre 2016. Il est redevenu numéro 2 français
devant Ad-
rien Mattenet
et il se rap-
proche du
numéro 1
français Si-
mon Gauzy.

Le tennis de table se pratique sur une table de 2.74 m sur 1.525 m située à 76 cm du sol, séparée
en son milieu par un filet de 15.25 cm de haut.

Ding Ning avec André Hébert lors des

championnats du monde 201 3 à Paris

2008
Les colles à base de solvants
(les « COV ») sont interdites.
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LA VIE DU CLUB
Jusqu'en 1 990

Pour la saison 1967/1968, le
Club Pongiste a donc démarré

en Honneur avec une équipe com
posée de Daniel Deschamps, Gérard
Quevillard et JeanJacques Dujar
din.

La saison suivante, Régis Potfer
va remplacer Gérard Que

villard et va permettre à l’équipe de
terminer seconde de Haute Nor
mandie battue en finale par l’équipe
réserve du
PSM Yvetot.
A noter
qu’André
Hébert avait
remplacé
Jean
Jacques Du
jardin qui
jouait égale
ment au
football au
YAC.
L’équipe ac
cède donc à
la promotion
d’excel
lence.

Pour la saison 1969/1970 Daniel
Triboult remplace Régis Potfer,

joueur talentueux, mais au caractère
impétueux et difficile à gérer. Il sera
plus tard radié à vie.

En 1970/1971,
les équipes de

championnat vont
passer de 3 à 6
joueurs avec deux
groupes de 3
joueurs qui dispute

ront également
un double , ce
qui fait 20 ren
contres, les vic
toires dans le

groupe A valent 3 points, les vic
toires dans le groupe B valent 2
points, ce qui fait 50 points au total.
Les appellations des différentes di

visions régionales changent égale
ment, ce qui fait que la promotion
d’excellence prendra le nom de ré
gionale 2. Puis, les points des vic
toires passeront à 2 et 1 point, ce
qui fera 30 points au total. Enfin, il
sera décidé de mettre toutes vic

toires à 1 point à condition de faire
jouer les 2 meilleurs classés dans le
groupe A et les deux moins bien
classés dans le groupe B. Cette fa
çon de compter restera longtemps
avant d’être légèrement modifiée en
n’imposant plus que le joueur au
moins bon classement dans le
groupe B. nous jouerons ainsi jus

qu’en 2013, année du passage des
équipes de 6 à 4 joueurs !

En 1971, la cotisation était de 20
F, et l’indemnité kilométrique

était de 0,25 F pour les 27 licenciés
du club.

Saison 1970/1971 : Jean Lenostre - Daniel Triboult
- Daniel Deschamps - Jean-Pierre Orange - André
Hébert - Pierre Richard - Michel Cottard

Saison 1968/1969
Daniel Deschamps - Régis Potfer - Jean-Jacques Dujardin - André Hébert.

Saison 1967/1968 : Daniel Deschamps - Gérard
Quevillard - Jean-Jacques Dujardin.
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Jean-Jacques Canville - Jacky Lemercier - Jean-Marie Médrinal - Alain Turquetil - André Hébert - Stéphane Colé

Le CPY va rester en R2 jusqu’à
la saison 1975/1976, la cotisa

tion passant à 30 F. Lors de la sai
son 1977/1978, l’équipe va échouer

de peu à l’accession en R2, en finis
sant 2ème, la cotisation est montée
à 40 F.

La saison 1978 /1979 va être re
marquable, car l’arrivée de plu

sieurs joueurs du
PSM va permettre
de renforcer toutes
les équipes. En re
vanche, ce sera diffi

cile pour les
anciens « pa
tros » car du
fait des muta
tions nous ne
pouvions faire
jouer qu’un

seul muté dans les équipes. Tous les
joueurs joueront le jeu ce qui per
mettra à l’équipe fanion de remonter
en R2 et à l’équipe réserve d’accé
der à la R3. Deux équipes en régio
nale : du jamais vu au CPY. De plus,

nous avons intégré la nouvelle salle
de la rue de l’Etang avec la possibi
lité de mettre 7 tables, de quoi ac
cueillir les nouveaux joueurs ! La
cotisation passe à 50 F.

Avec la possibilité d’incorporer
tous les anciens joueurs du

PSM et d’un jeune du CPY, plein de
promesse, en 1979/1980 l’équipe
fanion va finir première de R2 et ac
cède à la R1, plus haut niveau régio
nal, un niveau jamais atteint par le

Saison 1977/1978 : Jean-Pierre Orange - Jacky
Lemercier - Alain Turquetil - André Hébert - Laurent
Duval - Jean-Marie Médrinal - Stéphane Colé

Saison 1973/1974 : André Hébert - Jean-Luc Argentin -
Daniel Deschamps - Pierre Richard - Alain Turquetil -
Jean-Pierre Orange

1978/1979
Le CPY est champion de Haute Normandie de Régionale 3
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Saison 1979/1980 : Pour la première fois, le CPY accède à la R1 : Philippe Laquièvre - Jean-
Marie Médrinal - Jean-Jacques Canville - Stéphane Caufourier - André Beaufils - Philippe Beyer

club. La cotisation passe à 60 F et
l’indemnité kilométrique à 0,60 F.

L’équipe va se maintenir jusqu’à
la saison 1982/1983, qui va

voir l’arrivée au club de Pierre Mar
tot et d’Eric Dente dont le fils vien
dra une vingtaine d’années plus tard
renforcer le CPY. Cette venue au
club va permettre au club d’accéder
en Nationale 4. L’équipe 2 termine
première de sa poule et accède à la
R2. La cotisation est passée à 70 F
puis à 80 F.

Saison 1983/1984 Les deux
équipes vont redescendre à la

fin de la saison. Par contre, la coti
sation va monter à 100 F, Nationale
4 oblige!

En 1984/1985 Alain Cottard et
Nicolas Chanroux vont rempla

cer Pierre Martot et JeanJacques
Canville ce qui n’empêchera pas la
descente en R2. En revanche on
note l’accession d’une équipe fémi
nine en R1 et toujours la montée de
la cotisation à 120 F !!!

Les trois saisons suivantes ver
ront l’équipe fanion terminer à

la seconde place.

En 1987, le CPY fête ses 20 ans
d’existence et en profite pour

inviter Vincent Purkart et jacques
Secrétin à faire leur show au gym
nase du CES. Le 25 janvier 1988,
nous organisons pour la première
fois les Finales régionales indivi
duelles avec 45 tables réparties dans

les gymnases du CES et du LEP,
ainsi que dans notre salle spécifique.
Le 6 mars, nous organisons égale
ment un tour de Nationale 3 et la
cotisation va passer à 150 F

En 1988/1989 Après trois
deuxièmes places consécutives,

l’équipe accède à nouveau à la R1.

En 1989/1990 Malgré une belle
4ème place en R1, l’équipe re

descend en R2. La cotisation aug
mente et passe à 170 F, mais cette
foisci c’est la faute au déficit
d’Europaris !
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L’équipe de Nationale 4 de la saison 1983/1984 avec Philippe Laquièvre, André Beaufils, Pierre
Martot (avant que celui-ci ne passe inspecteur Léo dans Plus Belle la vie !!!), Philippe Beyer,
Jean-Jacques Canville et Stéphane Caufourier

Saison 1988/1989 : Thierry Moras Stéphane Caufourier Guillaume
Ravasy Philipe Beyer André Beaufils Philippe Laquièvre
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LES MANIFESTATIONS
DU CPY

Pendant les cinquante années
passées, nous avons essayé de

trouver des solutions pour améliorer
les recettes. C’est ainsi que nous
avons dès le début, distribué des
cartes de membre bienfaiteur que
nous allions porter chez les diffé
rents commerçants yvetotais. Pour
faire le porteàporte, nous avons
utilisé les services notamment de
Maurice Lhermitte qui fut jusqu’à
son décès président d’honneur du
CPY. Maurice Lhermitte était le fils
d’Emmanuel Lhermitte qui fut
maire d’Yvetot et qui a donné son
nom à une école publique d’Yvetot.
Il était également conseiller munici
pal d’Yvetot. Madame Deschamps,
mère de Michel et de Daniel, a éga
lement rempli cette mission. Cer
tains membres du club ont aussi
frappé à la porte des boutiques yve
totaises. Puis ce fut au tour des
jeunes qui touchaient un pourcen
tage sur les recettes. Cela a duré
jusque dans les années 90. Nous
avons également organisé des tom
bolas. Les premières permettaient
de financer les galettes des Rois.
Les lots étaient offerts par les
membres du club qui parfois repar
taient avec le lot qu’ils avaient ap
porté !!!

Mais dans les débuts de la vie
du club, en 1969 et en 1970,

nous avons organisé deux concours
de balltrap qui ont eu lieu sur le fu
tur emplacement du Champ de
Foire. Nous avons également orga
nisé des concours de manille coin
chée qui étaient fort prisés à cette
époque. Nous avons réussi à organi
ser le Championnat du Pays de
Caux qui a
réuni la ba
gatelle de
200 concur
rents. Cette
manifesta
tion a eu lieu
dans la salle
aux poteaux
qui avait été
notre pre
mière salle!
Nous re
prendrons
cette idée à
la fin des années 90 et au début du
millénaire en organisant avec l’aide
du Club d’AllouvilleBellefosse des
concours de tarot qui même si nous
n’avions pas 200 joueurs, ont per
mis de gonfler notre trésorerie.

1970 a été une année fertile en
événements. Jean Lenostre était

toujours à la recherche de manifes
tations pou
vant
regrouper
les
membres du
club. Nous
avons donc
mis sur pied
un chal
lenge sur
invitation
de clubs
amis. Pour
la première
édition, une
équipe de la

CFR du Havre, une équipe de Ba
rentin et deux équipes d’Yvetot se
sont opposées et c’est l’équipe ha
vraise qui l’a emporté. Une qua
trième équipe participera également
à ce challenge, celle de l’ami Fran
cis Freulard qui s’appelait encore
Esso Sports Le Trait pour devenir en
1974 Esso Sports Gravenchon. Ce
sera l’année où la CFR remportera

définitivement le challenge.

En 1970, la plupart des joueurs
étaient des jeunes pères de fa

mille et le CA décida d’organiser un
Noël pour les enfants des membres
de l’association. Le premier Noël
eut donc lieu le dimanche 10 janvier
1971 avec un peu de retard sur la
date officielle mais pour le plus
grand plaisir des enfants. Cette tra
dition sera couplée deux ans plus
tard avec la Galette des Rois. Si le
Noël des enfants a été abandonné en
1974, la Galette, elle, perdurera jus
qu’à maintenant. Nous organiserons
également dans le gymnase du CES
de 1974 à 1976 3 tournois qui ver
ront les meilleurs joueurs hautnor
mands. Certains des participants à
ce tournoi avaient fait partie de la
grande équipe du PSM qui a joué
en deuxième division nationale et a
failli même monter en première di
vision.

Autre moyen pour améliorer la
trésorerie : le CPY a pendantM. et Mme Mogis vainqueurs du 1er tournoi de

coinchée en novembre 1969 avec Maurice Lhermitte

10 janvier 1971 Premier Noël au CPY
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plusieurs années apporté son soutien
à l’Amicale Corporative Yvetotaise
fondée par Daniel Férey, qui fut éga
lement président de l’Office Munici
pal des Sports et adjoint au Maire
chargé des Sports en 1995. Outre des
tournois de football et des courses
cyclistes réservées aux employés des
entreprises yvetotaises, en 1979, Da
niel Férey eut l’idée d’organiser des
tournois auxquels le CPY a apporté
son soutien logistique. Un handicap
était donné aux joueurs en activité en
fonction de leur classement. Les ren
contres se disputaient dans la salle
de la rue de l’Étang plusieurs soirs
de la semaine. Les membres du club
venaient à tour de rôle ouvrir et fer
mer la salle, mais également tenir la
buvette, ce qui
fut pour le club
une recette non
négligeable.
En effet, dès la
première an
née, plus de
150 joueurs
ont participé à
ce tournoi.
Dans les an
nées 80, la loi
n’était pas en
core entrée en
vigueur

concernant
l’interdiction
de fumer dans
les salles spor
tives, inutile de
dire que vers
minuit l’atmo
sphère devenait
parfois irrespi
rable!

A la fin des
années

90, le CPY a
été sollicité par
le Comité Dé
partemental et la Ligue de Haute
Normandie pour organiser conjointe
ment des manifestations notamment

les finales par classement. Le rôle du
club est d’assurer l’installation des
tables, la sonorisation des salles et la
tenue des buvettes, ce qui fait, avec
l’aide financière apportée une ren
trée d’argent non négligeable.

Lors des dernières années, nous
avons essayé de chercher des

partenaires qui nous ont apporté leur
soutien financier. Il faudra à l’avenir
trouver des partenaires supplémen
taires. Je compte sur les membres du
Conseil d’Administration de faire cet
effort et de trouver des idées pour
améliorer les finances du club, ce qui
permettrait au trésorier de dormir se
reinement !!!

7 janvier 1973 On croyait encore au Père Noël

Galette des Rois 1977

Lors des dernières années, nous avons
essayé de chercher des partenaires qui
nous ont apporté leur soutien financier. Il
faudra à l’avenir trouver des partenaires
supplémentaires. Je compte sur les
membres du Conseil d’Administration de
faire cet effort et de trouver des idées
pour améliorer les finances du club, ce
qui permettrait au trésorier de dormir
sereinement !!!

En 2016, Robin Fémel
a obtenu la médaille
d’or lors des finales
régionales qui avaient
lieu à Yvetot

Claude Bruneau,
Daniel et André

Hébert formaient une
équipe des

Enseignants qui a
remporté deux fois le

tournoi corpo.
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LES SALLES
Avant d’avoir notre salle Jacques Secrétin, le club a utilisé quatre salles qui n’étaient pas spécifiques, loin de

là. Il nous a semblé intéressant d’en retracer leur histoire.

Celleci était à l’origine "la halle
au blé" que fit construire de

1784 à 1786 le dernier prince
régnant d'Yvetot, Camille III
d'Albon. C'était la salle populaire où
il fallait cohabiter avec les
organisateurs de bals, de réunions
politiques, de bureaux de vote, de
salle pour la distribution des prix ...
Les poteaux étaient gênants pour la
pratique du tennis de table et il
fallait monter, démonter les tables de
jeu et les stocker sous la scène ! Le
sol était un magnifique carrelage !

Puis c'est le premier déménage
ment pour la rue de la Briquete

rie dans une partie des locaux créés
en 1822 par Auguste Clastot pour y
installer sa cidrerie avec la marque
déposée du "Roi d’Yvetot" (6.OOO
hectolitres de cidres, 3O.OOO bou
teilles de cidre mousseux, produc
tion annuelle à laquelle il fallait
ajouter la spécialité de fine Cau
choise, vieille eaudevie de cidre
conservée en fûts du pays de
Caux). Après la cessation d'activi
té de cette entreprise, les locaux
furent achetés par la Ville en
1955 pour y accueillir les pre
mières grandes ventes de taureaux
reproducteurs de race normande.

Il y eut aussi de grandes
réunions préélectorales, puis

l'installation "provisoire" d'autres
activités (services techniques de la
ville, le dojo de la MJC, la fanfare
de La Fraternelle, l'auberge de
jeunesse, le terrain de camping.
C’est donc là que va s’installer
l’A.L.Y. pour sa dernière saison.
Sans être spécifique, la salle était

à notre disposition exclusive, ce qui
nous permettait de l’utiliser en tout
temps. Le sol était cimenté et nous
n’avions bien sûr pas de douches, et
pour les toilettes, il fallait utiliser
celles de l’auberge de jeunesse si
tuées à l’extrémité du terrain de
camping. En revanche, l’emplace

ment était restreint puisque nous ne
pouvions mettre que deux tables !

La salle verra son agrandisse
ment au début de l’année 1976

à la suite du déménagement du dojo
dans l’actuelle MJC. Nous pourrons
installer deux tables supplémen
taires.

LA SALLE AUX POTEAUX

LA CIDRERIE CLASTOT
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L’ANCIENNE ÉCOLE MATERNELLE JEAN PRÉVOST

Nous allons déménager, une fois
de plus en compagnie des musi

ciens de La Fraternelle vers la rue de
Bailly. Les locaux que nous allons
utiliser étaient à l’origine des bara
quements provisoires installés pour y
abriter l’École Maternelle Jean Pré
vost dans les années soixante lors de
la construction des écoles primaires
Jean Prévost. Puis à la suite du démé

nagement de l’école maternelle, les
locaux seront utilisés pendant les an
nées 80 en salle d’E.P.S. pour les
élèves de l’école primaire. Les deux
associations doivent déménager
"PROVISOIREMENT" une fois de
plus. Là, nous n’aurons pas de
douches, mais il reste une baignoire
qui servait pour les petits de la ma
ternelle. À noter que ces locaux

construits provisoirement sont tou
jours debout et occupés. Nous y res
terons jusqu’en septembre 2007.
Nous dirons adieu à la Fanfare avec
qui nous avons cohabité pendant
quarante ans !
Enfin, c'est cinquième et dernier
vers "la plaine des sports" rue Rétim
are dans les locaux neufs de la salle
de tennis de table "Jacques Secrétin".

La cohabitation avec les musiciens de La
Fraternelle n’a pas toujours été de tout repos.

Ancienne école maternelle

Jean Prévost

La salle de la rue de l'Etang se trouvait dans l'angle du marché couvert.
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PONGISTES DU CPY
201 7

Daniel
Beyer

Philippe
Beyer

Justine
Boullard

Louis
Boullard

Baptiste
Bonamy

Rémi
Boullard

Christophe
Bourdet

Hervé
Brachini

Pierre
Collemant

Quentin
Coté

Christian
Courtois

Thomas
Dalençon

Mikaël
Déchamps

Nathanaël
Decroix

Thomas
Decroix

Sébastien
Dehors

Martial
Foucourt

Michel
Foucourt

Simon
Gallais

Emmanuel
Gervais

Victor-André
Gomez

Nicolas
Gopois

Audrey
Gourrier

Fabien
Hangard

Bernard
Hugues

Maxime
Jouvin

Eric
Hurot

Jocelyn
Jubert

Petar
Kolev

Mathéo
Lassade

Loïc
Lavice

Simon
Lebaillif

Antoine
Leseur

Patrick
Letellier

Sylvain
Lorey

Jean-Michel
Louis

Dominique
Macaire

Stanislas
Madelin

Gaël
Mainemare

Josélito
Mancuso

Patrice
Rouet

David
Sagot

Raphaël
Sannier

Mickaël
Saudemont

Romain
Sauvêtre

Salomé
Schneider

Max
Sevestre
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Paul
Bridier

Pierre
Canton

Henri
Carmignac

Nathan
Carmignac

Pierre
Carmignac

Maxime
Catteau

Stéphane
Clapier

Grégory
Coeugniet

Dominique
Del Pistoia

Sylvain
Dente

Alexis
Dos Santos

Emmanuel
Ethoré

Stéphane
Fercoq

Fred
Filin

Yoann
Filin

Christophe
Fischer

Didier
Hanonge

Thibault
Hanonge

David
Hauzay

André
Hebert

Nathalie
Himelfarb

Damien
His

Mathieu
Honnet

Anthonin
Houdeville

Denis
Leborgne

Jason
Léger

Daniel
Lemercier

Sébastien
Lemeunier

Raphaël
Lepillier

Juliette
Lepley

Enrick
Lescène

Mickaël
Leseigneur

Marc
Marie

Yannick
Mauconduit

David
Morel

Christophe
Nugue

Paul-Antoine
Ouvry

Jordan
Pinel

Tom
Rambaut

Marie
Reinhold

Max
Sevestre

André
Sueur

Guillaume
Tassel

Jordan
Turgis-Drouin

Patrick
Vannier

Anne-Marie
Vauquelin

Christian
Vojinovitch
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20 janvier 2007

27 septembre 2007

JACQUES SECRÉTIN
LA SALLE

manifestation officielle aura lieu le
samedi 29 septembre 2007 en
présence de Dominique Chauvel,
conseillère générale et future
députée, Philippe Décultot, maire et
conseiller général et Guy Dusseaux
qui venait d’être élu président de la
Ligue de HauteNormandie à Yvetot,
trois semaines auparavant. Un grand
jour pour les 40 ans du club. Cette
salle nous permettra au cours des 10
années qui vont suivre de voir
l’équipe fanion passer de la
régionale 4 à la R1, en passant par la
prénationale et même la Nationale 3
et passer de 60 licenciés à la
centaine. Une belle progression !

Alors que nous sommes dans
l’ancienne école maternelle

Jean Prévost, le Conseil Municipal
décide, lors de la séance du 19
septembre 2005, la construction
d’une salle de tennis de table. Mais,
le temps de constituer les différents
dossiers pour la construction, pour
les demandes de subvention et pour
les appels d’offres, le permis de
construire sera délivré le 22
septembre 2006 et la construction va
réellement commencer le 18 janvier
2007. Le Maire d’Yvetot nous
demande de lui proposer un nom
pour la future salle. Le CA, lors de sa
réunion du 27 mars 2007, se décide à
l’unanimité sur le nom de Jacques
Secrétin. La proposition sera
entérinée par le Conseil Municipal. Il
ne reste plus qu’à obtenir l’accord de
l’intéressé qui va répondre
favorablement à notre demande pour
venir inaugurer notre salle. La

LA SALLE

25 mai 2007

29 septembre 2007
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Dominique Chauvel, Philippe Décultot, André Hébert, Guy Dusseaux, Jacques Secrétin

J. Secrétin affrontant
M. Foucourt et Ch. Bourdet

Jacques contre les Présidents du CPY
et de la Ligue

"Lamanifestation officielle aura lieu le samedi29
septembre 2007"

3SETSINFOS - HORS SÉRIE SPÉCIAL 50 ANS21



JACQUES SECRÉTIN
LE JOUEUR

Jacques Secrétin est né le 18 mars
1949. A 12 ans, il dispute sa pre

mière compétition internationale et
en disputera 495 tout au long de sa
carrière. Champion du monde 1977
en double mixte avec Claude Berge
ret, champion d’Europe 1976 en
simple, 1980 en double messieurs
avec Patrick Birocheau, 1984 en
double mixte avec Valentina Popova
et par équipes avec l’équipe de
France en 1984 également. Il sera
champion de France en simple 17
fois en seniors et 5 fois en jeunes,
10 fois en double messieurs et 11
fois en double mixte. Il sera 22 fois
champion de France par équipes. Je
crois que nous avons fait le bon
choix pour le nom de notre salle.

Jacques Secrétin s’investit tou
jours dans le domaine pongiste.

C’est ainsi qu’il est encore venu le
24 juin à Rouen dans le cadre de
l’opération Ping Tour et qu’il sera
également à Chambéry le 2 sep
tembre, ce qui l’empêchera d’être
des nôtres pour les 50 ans du club. A
noter qu’à 68 ans, il est encore clas
sé N° 557.

Jacques est venu pour l’inaugura
tion de notre salle en septembre

2007, mais il est venu également
deux fois dans le gymnase Vanier en
compagnie de son compère Vincent
Purkart. La première fois dans le
cadre du Mois du Sport le 25 mai
1982 et qui correspondait aux 15
ans du CPY et la deuxième fois le 4
décembre 1987 pour les 20 ans du
club. Lors de ces deux soirées qui
avaient permis de remplir le gym

nase, les deux lurons ont réalisé des
prouesses techniques au niveau
pongiste tout en faisant rire les
spectateurs. Mais je crois que ce qui
restera dans la mémoire des
quelques privilégiés dont je faisais
partie, c’est le repas pris en commun
avec les deux pongistes. En 1982,
nous étions réunis dans la salle de la
Vieille Auberge, alors qu’en 1987,
c’était à l’auberge du Val au Cesne.

25 mai 1982
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LES ESPOIRS
DU CPY

Le Club a 50 ans, mais il a
encore de belles années devant

lui. Nous comptons pour cela sur les
jeunes entraînés par Philippe Beyer
et Thierry Robert, et en particulier
sur 4 jeunes qui ont l’avenir devant
eux.

Tout d’abord Robin Fémel qui,
après une saison passée en

Bretagne revient avec un classement
à 1585 points. Jordan Pinel a fini
médaille d’argent en cadets et avec
1510 devrait réaliser de grosses
performances, tout comme Thibault
Hanonge encore junior qui démarre
la saison avec 1168 points mais
devrait continuer sur sa lancée.

Nous espérons également que
Marie Reinhold, si elle n’est

pas trop prise par ses études, devrait
pouvoir dépasser les 1100 points.

Robin Fémel
Champion régional 2016 en moins de 1300

Thibault Hanonge et Jordan Pinel Champions
2017 du District havrais en InterclubsMarie Reinhold

Médaille d’argent 2016 en moins de 1300
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LES FÉMININES
Pendant les 50 ans d’existence

du club, nous avons eu des
équipes féminines, mais par inter
mittence. Il faudra attendre
presque dix ans pour avoir notre
première équipe qui pour sa pre
mière année d’existence (qui sera
la seule) sera championne de
SeineMaritime et de HauteNor
mandie avec les sœurs Sylvie et
Agnès Huret, Laurence Couny,
Monique Rimoneau et Sylvie Ri
chard à l’occasion du dixième an
niversaire du club.

Nous inscrirons une équipe
composée de jeunes filles

pour la saison 78/79 qui rencontre
ra pas mal de problèmes. Mais la
saison suivante, l’équipe sera
championne de départementale.
Catherine Bivel, Laurence Couny,
Sylvie Richard et Isabelle Leroux
accéderont ainsi au niveau régio
nal. La saison suivante sera la plus
prolifique puisque nous engage
rons une deuxième équipe avec les
jeunes Duhamel, Guillemin, Lecar
pentier et Paré. Ce sera encore
éphémère pour l’équipe 2.

L’équipe1 se maintient tant
bien que mal en R2 et en

1985, accédera à la R1 ; elle est
composée de Sandrine Picard, Va
lérie Lecarpentier, Sophie Bruneau
et Sylvie Richard (homonyme et
aucun lien de parenté avec la pré
cédente). Sylvie restera au club
pendant environ 20 ans et assurera
le secrétariat du club pendant
presque 10 années. Sylvaine Bru
neau remplacera sa sœur puis Sa
brina Masson intégrera l’équipe.
Après une suspension d’un an, une
équipe sera reformée avec Syl
vaine Bruneau, Sylvie Richard, Sa

brina Masson Valérie Lecarpentier,
avec l’incorporation trois ans plus
tard de Stéphanie Mazel. En 1989,
l’équipe accèdera à la R1.

Après une coupure de deux
ans, une nouvelle équipe

complétée par Aurélie Carpentier
et Emile Marie reprendra le relais,
mais ce sera encore un feu de
paille.

Pendant une décennie, les fémi
nines que nous aurons au club

joueront avec les équipes mascu
lines ou participeront aux compé
titions individuelles. Ce sera le cas
notamment de Clémence Vojino
vitch ou de Selenga Le Texier.

En 2008, à la demande du club
voisin de Valliquerville une

entente sera créée qui prendra le
Nom de Vallivetot . Cette entente
durera 3 saisons car du fait de
l’absence de joueuses de Valli

Sauriez-vous en faire autant ?

Saison 1976/1977

Agnès Huret - Monique Rimoneau - Laurence Couny - Sylvie Richard

Albert Moriceau (Président du Comité Départemental) - Agnès et Sylvie Huret -
Laurence Couny - Sylvie Richard

AG 1977 Dixième

anniversaire du Club.

DU CLUB
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querville, une nouvelle équipe fémi
nine va être reformée avec les
jeunes Oécane Dos Santos, Marie
Reinhold, Marie Foucourt encadrées
par Audrey Gourrier et Dominique
Del Pistoia. Après avoir réussi à at
teindre la R1 et s’y maintenir
l’équipe 1 sera obligée de renoncer
à la fin de la saison 2013/2014 à
cause du trop grand nombre d’indis
ponibilités. Une entente sera mise
sur pied avec le club de Pavilly lors

de la saison 2015/2016,
entente qui ne sera pas re
conduite la saison sui
vante.

A ce jour, nous avons
trois féminines qui

jouent avec les garçons. Il
s’agit de Marie Reinhold,
Audrey Gourrier et Domi
nique Del Pistoia.

Stéphanie Mazel

Saison 1979/1980 Sylvie Richard - Laurence Couny - Catherine Bivel -
Patricia Paré - Corinne Lias ?

Sylvie Richard

Elise Gervais

Saison 2003/2004

Selenga Le Texier

Clémence Vojinovitch

Marie Reinhold - Audrey Gourrier - Dominique Del Pistoïa
Marie Foucourt - Océane Dos Santos

Saison

2012/2013
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LES PRÉSIDENTS
ANDRÉ LÉVESQUE 1 967/1 971

André Lévesque a été le premier président du Club Pongiste
Yvetotais.Droguiste à Yvetot et conseiller municipal, il est sollicité

par Jean Lenostre pour prendre la présidence du nouveau club. Il sera
président de 1967 à 1971.

ANDRÉ LANNURIEN 1 969/1 970

André Lannurien, inspecteur au centre des impôts, sera président
délégué de la section tennis de table de 1969 à 1970, année de son

départ d’Yvetot pour la région nantaise. En 1969, en effet, le Club
Pongiste va avoir deux sections, l’une pongiste et l’autre bouliste. Cette
section restera deux années au sein du club en ayant une activité restreinte.

Orvault Mars 2017

Mon cher ami Lenostre, c’est à
toi que j’adresse plus par

ticulièrement ce mot destiné à il
lustrer le cinquantenaire du CPY,
ce club qui t’est si cher au cœur et
dont je ne fus qu’un éphémère
président. J’étais bien jeune à cette
époque et peu ou pas habitué à
gérer des hommes aussi sympath
iques soientils, mais tu étais cette
cheville ouvrière veillant au grain,
aussi violent qu’il soit.

Il y avait dans le club des joueurs
bourrés de talent que j’admirais

alors que je n’étais moimême
qu’un très modeste joueur, cepend
ant jouant avec la foi du charbonni
er. Jje garde en mémoire à ce titre
un tournoi se déroulant je ne sais
plus ou exactement, en bord de
Seine, avec pour adversaire un
joueur de l’autre club yvetotais.
Coups droits sur coups droits, j’en
fonçais le clou, mais hélas plus
rusé, il a triomphé au grand dam

de notre secrétaire, telle est l’anec
dote la plus marquante de ma mod
este carrière de pongiste yvetotais.

Très amicalement à vous

A LANNURIEN

JEAN-PIERRE ORANGE1 971 /1 976

JeanPierre Orange, directeur à la chemiserie Laporte prendra la
succession d’André Lannurien jusqu’en 1971 année de la suppression

de la section pétanque. Il succédera à André Lévesque comme président
en exercice jusqu’en 1976..
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ANDRÉ HÉBERT 1 976/1 977

André Hébert, instituteur, conseiller municipal, sera président une
seule année à la suite de son élection en tant qu’adjoint aux sports,

charge jugée, par le Maire, le Docteur Bobée incompatible avec le poste
de président.

Ma première présidence sera
brève puisqu’elle durera

une seule saison. Mais j’étais au
club depuis 1967 et j’avais déjà
occupé tous les différents postes
au sein du bureau. Effectivement,
j’ai été au moment de la création
élu trésorier. Je dois dire que
j’étais un trésorier fictif !
Rassurez

vous, je n’ai pas été rétribué. En
effet, le secrétaire était aussi em
ployé de banque et savait mieux
que moi gérer la comptabilité du
CPY. En 1969, je serai élu
secrétaire, puis en 1970 vice
–président jusqu’en 1976 année à
laquelle je serai président ce qui
me vaudra d’organiser le 10e an
niversaire du club. En 1977, le

docteur Bobée me fera l’honneur
de me confier le poste d’adjoint
aux sports à condition que j’aban
donne la présidence. C’est ainsi
qu’un autre Hébert prendra ma
place ! J’ai réoccupé le poste de
viceprésident que je garderai
jusqu’en1999.

An
dré Hébert

Dans le cadre du jumelage
d’Yvetot avec Hemmingen,

le C.P. Y a participé aux échanges
sportifs en se rendant Outre Rhin
et en recevant en terre cauchoise
nos amis.

Je me souviens d’une rencontre
à Yvetot, où nous avions pris

une volée magistrale derrière les
tables…et ne voulant pas rester sur
une amère défaite, nous nous

sommes retrouvés avec les Hébert
(Daniel) et nos correspondants
Jupp et Klaus pour dîner ensemble
à la maison. Le repas fut largement
arrosé, finissant par des toasts au
calva portés à la gloire des
échanges internationaux. Puis dans
l’allégresse générale, les fauteuils
reculés, une musique appropriée,
et nous voilà tous les huit à danser.
Bien sûr, la soif était étanchée tou

jours par le calva ! Inutile de vous
dire si nous étions en forme le len
demain pour le match retour, mais
supportant mieux le divin
breuvage que nos amis, nous avons
pu prendre notre revanche !

JeanPierre Orange

DANIEL HÉBERT 1 977/1 982

Daniel Hébert, instituteur, lui aussi, mais sans aucun lien de parenté
avec son prédécesseur, restera président jusqu’en 1982.

Arrivé à Yvetot en 1971, je me
suis aussitôt inscrit au Club

Pongiste Yvetotais. L’année sui
vante je suis entré au bureau et en
1977, quand André est devenu ad
joint aux sports de la ville d’Yve
tot, j’en ai pris la présidence. Je
suis resté cinq ans à la tête du
CPY.

Cinq années au cours desquelles, il
y a eu en premier lieu la fusion
avec le Patronage Saint Michel
(PSM). Cette fusion nous a valu de
nous retrouver à jouer en Natio
nale 4. C’est d’ailleurs à ce niveau
que j’ai évolué, une seule fois heu
reusement, moi petit joueur de ni
veau départemental, pour

remplacer au pied levé un gars ab
sent en équipe première. Nous ren
contrions ce jour là, la réserve du
KremlinBicêtre (club de Jacques
Secrétin) et les adversaires ont eu
la gentillesse de me faire un peu
jouer ! C’était l’époque où les
joueurs se mobilisaient pour re
peindre la salle. Celle qui n’existe
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DANIEL BEYER 1 982/1 993

Daniel Beyer, correcteur à l’imprimerie nouvelle va lui succéder jusqu’en
1993.

Parmi les nombreux souvenirs
que je conserve, trois d’entre

eux me restent particulièrement en
mémoire. Ce sont, à mes yeux, des
faits marquants. Le premier est
d’ordre à la fois sportif et relation
nel, le deuxième est purement spor
tif et le troisième concerne l’aspect
convivial.

1 Une montée entachée Nous
sommes au printemps 83.

L’équipe 1 est en R 1. Elle est
3ème à 1 point derrière le SPO
Rouen2 et derrière Quevilly 1er et
intouchable. Mais il y a deux mon
tées dans cette poule unique et pour
ce dernier match, on reçoit le
SPOR. C’est donc une rencontre
décisive. Je précise que l’équipe du
SPOR est celle avec laquelle nous
avons les meilleures relations.
D’ailleurs, il nous arrive souvent de
faire de petites 3èmes mitemps.
Autre précision, nous avons tou
jours perdu contre eux. Il se trouve
que le capitaine m’appelle deux se
maines avant le match pour me de
mander d’avancer la rencontre du
dimanche matin au vendredi soir.
En dépit de l’enjeu et en accord
avec l’équipe, j’accède à sa de
mande. Le jour de la rencontre à 21
heures, le capitaine n’est pas là,

mais il arrive à 21 heures 40. C’est
à son tour de jouer mais il demande
un certain temps d’échauffement.
Pas de problème, nous lui avons
donc déroulé le tapis rouge ! Le
match se poursuit et un peu à la
surprise générale, nous les accro
chons sérieusement. A 8 partout,
survient un incident. Contre Phi
lippe Laquièvre qui progresse régu
lièrement, le capitaine rouennais se
retrouve mené 1 set à 0 et 17/13.
Philippe sert comme depuis tou
jours et marque le 18ème point. Le
joueur adverse sort de ses gonds et
hurle que le service est faux et
exige que le point soit remis. Il faut
savoir qu’à l’époque, il n’y avait
pas de juge arbitre. Après 30 se
condes de palabres, je décide d’in
tervenir, en tant que président, pour
défendre notre jeune joueur en lui
faisant remarquer qu’il n’acceptait
pas d’être mis en difficulté et que
son comportement était antisportif.
Eh bien, le capitaine rouennais a
décidé d’abandonner tout comme
son coéquipier qui jouait à ce mo
ment contre le regretté Jean
Jacques Canville. Nous gagnerons
11/9 ou 12/8. Nous accéderons à la
Nationale 4. C’est la joie dans
l’équipe mais elle est mitigée. De
puis, j’ai perdu beaucoup d’illu
sions sur certaines amitiés dites «

sportives ».

2 Une énorme déception Saison
1989/1990 Après une nouvelle

accession en R1, la saison est
bonne car on finit 4ème. Mais l’im
pensable se produit. Un tsunami
survient en N4 ; 5 équipes haut
normandes descendent en R1. Ce
qui fait que sur les 8 équipes qui
jouaient en R1, 2 accèdent à la N4,
une seule équipe se maintient et 5
équipes descendent au lieu de 2 ou
parfois 3. Du jamais vu qui ne se
reverra jamais. On ne retrouvera la
R1 que de nombreuses années plus
tard.

3 Une fameuse 3ème mitemps
Je me souviens de cette AG

1986 programmée un dimanche
matin de juin à 10 heures 30. Dans
la foulée on organise notre repas de
fin de saison devenu traditionnel, à
13 heures. Vers 18 heures 30, l’ami
André Hébert propose de terminer
la journée chez lui. Elle s’achèvera
très tard dans la nuit. Plusieurs
heures de fête ininterrompue et
quelques déboires (si le terme est
approprié) pour beaucoup d’entre
nous, ça marque !

Petit rajout Je n’oublie pas l’or

plus, derrière la mairie. J’ai eu le
plaisir d’accueillir en mai 1982, le
super show « SecrétinPurkart » au
gymnase du collège Camus, à l’oc
casion du mois du sport organisé
par la ville. En 1982, j’ai pris la

présidence de l’Office Municipal
des Sports (OMS) à la suite de Re
né Pasquier et j’ai donc laissé mon
poste au CPY à Daniel Beyer. Je
ne garde de ces années que de
bons souvenirs, et je souris sou

vent en repensant à nos après
matches, à Rouen à la brasserie
Walsheim par exemple…

Daniel Hébert
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ganisation du TT Show Secrétin
Purkart en 1987 pour le 20ème an
niversaire du club. Grâce au travail
de mes collabora

teurs, en priorité l’ami Alain Genet,
Claude Bruneau et le fidèle Pierre
Guerpin, c’est une jolie réussite.
Près de 500 entrées

payantes au gymnase du CES On
équilibre le budget.

Daniel Beyer

BERNARD PRAT 1 993/1 999

Bernard Prat, agent d’assurance, restera à son poste jusqu’en 1999.

Quand le pingpong devient de
l’art ou lorsque l’art se fait

sportif…

Il était une fois…. Dans une
agglomération proche, très

proche un groupe de sportifs de
haut niveau rêvait de devenir
artistes… Parallèlement un groupe
d’artistes accomplis Rêvaient de
devenir sportifs…

L’aventure aurait pu en rester
là, mais c’était sans compter

sur le hasard des rencontres : Le
Directeur de l’école de dessin de
l’agglomération susdite (Yvetot
pour la petite histoire..) et le
Président du Club de tennis de
table (le Club Pongiste Yvetotais
de la même cité).

En effet, il se trouvait que ces
deux personnages se

connaissaient et une idée germa
dans ces esprits aventureux et
avantgardistes… Quelle idée!! En
effet, pourquoi ne pas rendre les
sportifs des artistes accomplis… et
viceversa les artistes des sportifs
émérites… mais oui! L’idée était

là, il ne restait plus qu’à la
finaliser et surtout, la concrétiser.

Pour une bonne compréhension
du lecteur, il convient de

rappeler qu’en ce tempslà les
entraînements des adorateurs de la
petite balle blanche (eh oui! la
jaune est arrivée bien plus tard!) se
faisaient le vendredi soir dans une
super salle au sol bétonné et à
l’atmosphère emplie de volutes de
fumée de cigarette... (Cela a bien
changé pour le bonheur de
tous…!). Par ailleurs, le cours de
dessin et peinture avaient lieu le
jeudi soir. Il était donc possible à
tout sportif qui le souhaitait de
participer aux cours d’arts
graphiques et de manier avec brio
les pinceaux d’huile, de gouache
ou d’aquarelle.

De même, il était possible aux
artistes en mal de raquettes

de venir s’essayer avec plus ou
moins de succès aux facéties d’une
petite balle ronde et capricieuse!

Et l’idée fut concrétisée durant
un trimestre pendant lequel

nos amis pongistes qui le voulaient
ont pu tester leur esprit créatif avec
plus ou moins de bonheur! De
même la salle d’entraînement se
transformait en atelier d’artistes les
vendredis soirs, salle dans laquelle
se mêlaient le bruit crépitant de la
frappe des balles sur les raquettes
au bruissement ultra léger des
pinceaux sur les toiles…. Ce fut un
moment d’échange humain fort
apprécié et riche d’expériences
nouvelles…

Le résultat de ce mélange
artisticosportif fut la création

d’un diptyque réalisé par un
membre de l’école de dessin
représentant des pongistes en
action et généreusement donné au
club à l‘ issue de ce jumelage…
diptyque que chacun peut voir
installé au mur dans le hall
d’entrée de la salle spécifique
Jacques Secrétin….

Que l’art soit avec vous!

Bernard PRAT

ANDRÉ HEBERT 1 999/2008

André Hébert, maintenant retraité va reprendre la présidence de 1999
à 2008.
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En 1999, année de mon départ
en retraite j’accepte de

reprendre le poste de président en
remplacement de Bernard Prat. Au
cours des neuf années qui vont
s’écouler, j’aurai l’occasion d’avoir
des satisfactions mais aussi
quelques déceptions. Je
commencerai par la déception la
plus grande. Ce sera de voir notre
équipe fanion descendre en
départementale 1, chose qui ne lui
était jamais arrivée puisque le CPY
en succédant à l’Amicale Laïque a
démarré au niveau régional. Cette
saison 2005/2006 a été
catastrophique… Tout d’abord,
nous avons été obligés de
déménager dans l’ancienne école
maternelle Jean Prévost dans des
conditions de jeu vraiment
rudimentaires, puis suite à des

problèmes de communication,
l’équipe a perdu des matches
qu’elle n’aurait jamais dû perdre,
ce qui a entraîné la descente en
départementale 1.

En revanche, j’ai eu le plaisir
d’emmener les jeunes du CPY

aux championnats du monde 2003
qui se déroulaient au POPB de
Paris où nous avons assisté aux
demifinales dans toutes les
catégories, ce qui nous a permis de
voir évoluer les meilleurs pongistes
de la planète et de voir le futur
champion du Monde l’Autrichien
Werner Schlager.

Le meilleur souvenir en tant que
Président est sans conteste,

l’inauguration de la salle Jacques
Secrétin. Tout d’abord parce que
j’ai eu le grand plaisir
d’accompagner pendant une petite

journée le pongiste que j’ai
toujours admiré que ce soit le
joueur ou que ce soit l’homme.
J’avais déjà eu la chance de le voir
lors des TT Shows qui avaient eu
lieu à Yvetot où c’était un régal de
voir la complicité qu’il pouvait
avoir avec son compère Vincent
Purkart et avec qui nous avons
partagé la fameuse troisième mi
temps. Mais pour moi, c’était enfin
la réalisation de ce que j’attendais
depuis quarante ans à savoir une
salle spécifique qui fait encore,
après dix ans d’utilisation, l’envie
de beaucoup de dirigeants. J’allais
pouvoir céder la présidence du club
à un dirigeant plus jeune que moi et
qui apporterait du dynamisme au
sein du club si cher à mon cœur !!!

André Hébert

CHRISTOPHE BOURDET 2008/201 5

Christophe Bourdet chef d’entreprise, va accepter de prendre la place
d’André Hébert jusqu’en 2015.

Mon « septennat » en tant que
président du club s’est dé

roulé de 2008 à 2015. Le début de
cette période est fortement impacté
par le déménagement dans la nou
velle salle spécifique qui vient de
nous être attribuée. Tout venant à
point à qui sait attendre, cet évène
ment important dans l’histoire du
club intervient après de longues
années de galère dans différentes
salles plus ou moins adaptées, où il
fallait une motivation hors du
commun pour pratiquer notre sport
: vestiaires miteux, plancher « mité
», pas de douche, atmosphère tro
picale chaude et humide après une
heure de jeu ! Ces nouvelles
conditions de jeu dans la salle
Jacques Secrétin flambant neuve
ont donné un véritable élan au

club. On a vu le nombre d’adhé
rents progresser chaque année très
nettement, jusqu’à un doublement
des effectifs et la barre des 100 li
cenciés atteints en 2012. Le niveau
de jeu en championnat a dans le
même temps fortement progressé,
passant de la régionale 4 en 2007 à
la prénationale (exnationale 4) en
2015, ce qui représente 4 niveaux
de gagnés ! Être président dans un
tel contexte est pour le moins
agréable, je peux donc remercier
chaleureusement André Hébert de
m’avoir passé le flambeau dans de
telles conditions, et de m’avoir ac
compagné dans mes nouvelles
fonctions en tant que secrétaire et
viceprésident. Un petit mot égale
ment pour le reste de l’équipe diri
geante en place au bureau qui était

remarquable, très dévouée et très
investie : avec notre incomparable
phiphi, dit « le coach » et véri
table plaque tournante du club de
puis toujours, Martial, directeur
sportif qui me succédera en 2015
au poste de président et toujours en
place, notre conseiller sportif de
haut niveau et correspondant pour
la presse locale Daniel Beyer ; Mi
chel Foucourt, trésorier conscien
cieux ; et aussi Bernard, Fred,
Christophe, Emmanuel. Plusieurs
anciens présidents dans le bureau
qui sont restés fidèles au club, et
un apport de nouveaux jeunes
joueurs qui nous ont rejoints, ce
qui a rajeuni l’équipe et amené de
nouvelles idées. Nous avons vu
pendant cette période arriver la
nouvelle balle de 40 mm, qui a as
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sez sensiblement changé les condi
tions de jeu, et aussi en 2013 la ré
forme du nombre de joueurs dans
les équipes, passant de 6 à 4, qui a
créé polémique et nous a placés
dans un certain embarras… À un
moment crucial où notre équipe
première bénéficie d’une excel
lente cohésion et monte en puis
sance au point d’ambitionner une
montée en prénationale , nous voi
ci face à un cassetête insoluble : il
faut amputer l’équipe de deux
joueurs ! Tout le monde est bien
évidemment motivé et personne ne
veut laisser sa place. Deux d’entre
eux sortent du lot et sont plus
forts, leur sélection est incontes
table, mais parmi les quatre autres
joueurs, qui sont extrêmement
proches du point de vue du niveau

et des résultats, il faudra trancher,
et quelle que soit la décision, nous
risquons fort de faire des déçus.
C’est le moment le plus délicat
dans mon mandat où je réalise la
difficulté de faire certains choix.
La décision prise collectivement
par le bureau a abouti au départ
d’un des joueurs, et à une période
un peu troublée dans l’équipe. Le
sport a rapidement repris le dessus
et les joueurs ont su se reprendre et
même monter de deux échelons
dans les deux ans qui suivirent. Je
me souviens particulièrement de la
date du 16 décembre 2014, ou
après une septième victoire dans le
championnat de régionale 1 contre
CEP SaintNicolas nous accédions
à la prénationale. Cette date
marque le début d’une période

faste, avec l’arrivée de joueurs de
haut niveau, qui nous mènera jus
qu’à la nationale 3 deux ans plus
tard. En ce qui me concerne, une
blessure survenue fin 2012 a assez
sensiblement assombri la fin de ma
mandature, une blessure tenace au
niveau d’un pied qui a laissé des
séquelles, et ne me permet plus de
m’investir comme je le souhaite
rais en tant que joueur. Je reste
néanmoins présent dans le comité
de direction en tant que vicepré
sident et aussi arbitre de club lors
des matchs de l’équipe une. En
bref, sept années passionnantes et
inoubliables !

Christophe Bourdet.

MARTIAL FOUCOURT 201 5/20..

Martial Foucourt, artisan boulanger, va prendre la relève jusqu’en ???
L’avenir nous le dira.

Après plusieurs années passées
comme responsable de la

commission sportive, c’est presque
naturellement que, lorsque que le
président Christophe Bourdet déci
da de laisser sa place, j’acceptai en
2015 la présidence du club pon
giste Yvetotais bien aidé pour cela
par un bureau composé de 4 an
ciens présidents et de membres qui
s’investissent.

Ayant très peu de recul sur ma
fonction car celleci est très

récente, je suis tout de même très
fier de la montée historique de
l’équipe 1 en nationale 3 en fin de
saison 2015/2016.

Nous possédions dans l’équipe
un joueur exceptionnel en la

personne de Mikaël Hamel (ancien
n°170 français) qui a galvanisé ses
coéquipiers Didier Hanonge, Tho

mas Decroix, Antoine Leseur et
Stanislas Madelin.

Même si par la suite, cette
montée fut éphémère, cela

restera un moment inoubliable
pour le club et particulièrement
pour les dirigeants avec un petit
sentiment d’entrer dans un autre
monde. Organiser des matches à
domicile devant une cinquantaine
de spectateurs (chose très rare aux
dires de nos adversaires), former
des arbitres de club, préparer une
salle, savoir accueillir, budgéter et
gérer des déplacements, recherche
de sponsors etc.

Une fierté aussi afin de péren
niser le club, de pouvoir

compter sur une base solide de li
cenciés (autour de 100) qui permet
de posséder, en plus de l’équipe fa
nion, 10 équipes de la D3 à la R1.

Nous sommes au maximum de
nos capacités en nombre

d’équipes car notre salle spécifique
actuelle est malheureusement trop
petite car conçue en 2007 quand
nous n’avions qu’une cinquantaine
de licenciés.

Pour mémoire, en 2006,
l’équipe 1 jouait en départe

mentale 1 et est donc montée de 6
divisions en 10 ans !

Le gros chantier pour le présent
et le futur est de renforcer la

formation des jeunes. Cela passe
par la création de plus de créneaux
d’entraînement, de détection, du
suivi dans les compétitions, etc.
Revenir un jour en national avec
des jeunes formés au club serait
une énorme satisfaction.

Martial Foucourt.
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JUMELAGES
SC HEMMINGEN /CP YVETOTAIS

Dans le cadre des échanges inter
nationaux, le seul jumelage que

nous ayons eu fut avec le club alle
mand du SC Hemmingen, qui est le
club omnisport de notre ville ju
melle. Le premier eut lieu en 1977 à
Hemmingen où nous faisions partie
d’une délégation d’une soixantaine
de sportifs comprenant les footbal
leurs du YAC et des pongistes du
PSM, présage de la fusion des deux
clubs. L’accueil fut à la hauteur et
nous nous sommes quittés sur un
score nul. En 1979, nous avons ac
cueilli les pongistes allemands dans
notre salle de la rue de l’étang où les
pongistes masculins yvetotais ont

gagné alors que nos jeunes fémi
nines devaient s’incliner contre des
joueuses plus aguerries. Puis nous
accueillerons nos homologues en
1985, qui nous rendront l’invitation
l’année suivante.

En juin 2000, une petite déléga
tion d’une dizaine va rejoindre

la ville allemande pour fêter les 30
ans du SC Hemmingen. Nous ac
cueillerons encore une fois nos amis
en 2001. Ce sera la dernière fois à
cause d’un manque de volonté de
notre part. C’est bien dommage.

18 mai 1985
Daniel Beyer et Jupp Wiesner

24 mai 2001 à Yvetot

10 septembre 1977 - Dans le gymnase d'Hemmingen
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26 mai 1979 Après la rencontre dans notre salle

26 mai 1979 Sur les marches de l’Hôtel de Ville

3SETSINFOS - HORS SÉRIE SPÉCIAL 50 ANS33



ÉQUIPES
201 6/201 7

Pétar Kolev - Antoine Leseur - Didier Hanonge -
Thomas Decroix

Stanislas Madelin - Sylvain Dente - Jordan Pinel -
Loïc Lavice

Christophe Nugue - Sébastien Dehors -Grégory
Coeugniet - Yannick Mauconduit

Thomas Dalençon - Marc Marie - David Sagot - Grégory
Coeugniet - Fabien Hangard

Christophe Bourdet- Thibault Hanonge - Guillaume
Tassel - Emmanuel Gervais

Quentin Coté - Josélito Mancuso - Christian Courtois -
Jason Léger

EEQQUUIIPPEE

11
EEQQUUIIPPEE

22

EEQQUUIIPPEE

33
EEQQUUIIPPEE

44

EEQQUUIIPPEE

55
EEQQUUIIPPEE

66
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EEQQUUIIPPEE

77

Mickaël Saudemont - Baptiste Bonamy - Josélito
Mancuso - Hérvé Brachini - Sébastien Lemeunier

Christian Vojinovitch - Rémi Boullard - Stéphane Clapier -
Damiens His - Christophe Fischer

Patrick Vannier - André Hébert - Mickaël Déchamps -
Patrick Rouet

Stéphane Fercoq - Mickaël Leseigneur - Dominique Del
Pistoia - Jocelyn Jubert

Romain Sauvêtre - Raphaël Sannier - Patrick Letellier -
Jordan Turgis Drouin

EEQQUUIIPPEE

88

EEQQUUIIPPEE

99
EEQQUUIIPPEE

1100

EEQQUUIIPPEE

1111 CLUB PONGISTE YVETOTAIS
Site : http://cpyvetot.free.fr
E–Mail : cpyvetot@free.fr
Salle Jacques SECRETIN
Complexe Sportif Rétimare
Rue Rétimare
76 190 Yvetot
Tel : 02 35 95 45 45
Président :Martial FOUCOURT
Tel : 06 98 81 26 89
Mel : foucourt.martial@orange.fr
Correspondant :
Philippe BEYER
Tel : 06 71 86 09 34

Mel : philippe.beyer76@gmail.com
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