
DOUBLE MIXTE 

« Double mixte » est une initiative du comité Marne qui a pour but de valoriser les pratiques féminines dans notre 

département. Chaque mois, une féminine sera mise à l’honneur. Elle choisira une personne de sexe masculin avec qui 

elle entretient des liens privilégiés autour du ping. Ensemble, ils forment un double mixte ! 

 

Octobre 2015 

Francine Villeneuve et Jean Pierre Maurice 

 

 

 
D.V. 
« Pouvez-vous présenter votre club, « Vitry Top » ? » 
 
Francine Villeneuve 
 
« Je suis la présidente du club depuis le 31 aout 2005. Le club était dans une mauvaise période avec quatre 
changements de présidents en un an. Nous avons depuis retrouvé la stabilité. Cette année, nous avons  une D3 de 
quatre joueurs et l’équipe de D5 comporte six participants : trois femmes et trois hommes ! 
L’année dernière, nous avions 34 licenciés en juin, et cette année, en octobre nous en sommes déjà à 35 dont 8 filles 
qui représentent 23 % de l’effectif. 
Malheureusement, nous perdons beaucoup de jeunes, qui font d’autres choix de sport ou vont poursuivre leurs études 
ailleurs. Cette année, sur dix jeunes, il y a huit nouveaux ! Stéphane Henrion encadre les entraînements tous les 
mercredis après-midi. De 13 h 30 à 14 h 15, il y a deux petits de 4 à 7 ans, qui font des jeux avec la raquette ou des 
exercices de motricité.  Les plus grands ont leur entraînement de 14 h 15 à 15 h 30. » 
 
Jean-Pierre Maurice 
 
« Nous organisons des compétitions comme le Balbutop ou le Championnat Jeunes. Vitry Top est un club très convivial 
avec une excellente ambiance et dans lequel il y a toujours du monde pour venir aider pour le rangement ou à la 
buvette. Depuis dix ans, nous sommes le même groupe d’adultes et nous n’oublions pas de fêter les anniversaires tous 
les mois ! Le tournoi interne du club est aussi l’occasion de partager des bons moments. » 



 
D.V. 
« Quelle magnifique salle vous avez pour vous entraîner dans votre club… » 
 
F.V. 
 
« Oui c’est vrai ! Nous avons la chance d’avoir une salle spécifique gratuite qui ne sert qu’à notre club. Nous avons 
aussi à disposition trois gymnases pour organiser des compétitions dans l’année. » 
 
D.V. 
« Francine, que peux-tu nous dire sur toi ? » 
 
« Je suis enseignante, le ping est ma passion et prend tout mon temps libre ! J’ai commencé à 16 ans avec un voisin. 
Pour l’anecdote, ce voisin Michel ToÏgo est toujours dans le club et nous sommes dans la même équipe ! Après un 
arrêt pour faire mes études, j’ai repris en 2001 parce que Vanessa Thouaille cherchait des féminines pour le club.  
 
D.V. 
« Quelle est ta pratique du ping ? » 
 
F.V. 
 
«En tant que joueuse, j’ai 520 points, mais pour moi, le classement n’a pas d’importance même si j’aime la 
compétition, l’adrénaline, la gagne, mais sans me prendre au sérieux !  J’ai une petite habitude, le 22 h 22 : à 22 h 22 
exactement, même si je joue en match, je touche quelque chose de noir et je fais un vœu. L’adversaire se demande 
toujours ce qui se passe mais c’est un rituel pour moi ! J’aimerais bien que mon vœu me permette de vaincre la 
malédiction des belles ! Je ne gagne jamais une belle sauf une fois, l’année dernière, à Chepy. » 
Je suis arbitre régional  et juge arbitre 1 depuis cinq ans. J’aime voir d’autres clubs et des joueurs d’un  bon niveau.  
J’adore juge arbitrer les filles d’Eurville-Bienville. Je recherche avant tout une bonne ambiance de club et la 
convivialité.  
J’aime bien la personnalité des joueurs de tennis de table qui sont calmes et sympas. Les joueurs ne se prennent pas 
la tête, on peut jouer et discuter en même temps. J’adore la convivialité au club, je viens à chaque entraînement même 
si je ne joue pas, pour papoter, parfois dix minutes, parfois une heure ! » 
 
D.V. 
« Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? » 
 
F.V.  
 
« A Givry en Argonne, j’ai joué deux sets avec la raquette d’un autre joueur du club adverse sans m’en rendre compte. 
J’avais pris une raquette sur une chaise en pensant que c’était la mienne. IL m’a fallu le troisième set pour me rendre 
compte que si je ne jouais pas bien, c’était à cause de la raquette ! C’est devenu une blague en championnat. Souvent 
quand je rentre dans une salle, j’entends : « Attention, tenez bien vos raquettes, Francine arrive ! » » 
 
D.V. 
« Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping ? » 
 
F.V. 
 
« Je déplore l’image de sport de camping qui colle au tennis de table !  Je souhaiterais que les gens aient une autre 
image du ping pong, qu’il soit considéré comme un sport au même titre que les autres. Je voudrais qu’il y ait plus de 
livres spécialisés,  plus d’articles dans les journaux locaux et des magazines sur le ping  pong dans les librairies ! »  
 
D.V. 
« Avec qui formes-tu un double ? » 
 
 
 



 
F.V. 
 
« Avec Jean-Pierre !  On s’entend très bien et il m’aide dans la gestion du club. Il gère la partie sportive, les 
convocations, les reports de matchs, et avec l’aide des autres joueurs du club, le transport de matériel ou l’organisation 
des compétitions. » 
 
D.V. 
« Jean-Pierre, comment es-tu venu au ping ? »  
 
J.P.M. 
 
« Avant de découvrir le ping pong à 49 ans, j’ai fait de la musique, du football et d’autres sports.  Un ami m’a proposé 
de venir un soir au club et après trois mois en loisirs, j’ai découvert la compétition qui se passe dans une excellente 
ambiance. C’est un sport individuel mais aussi un sport d’équipe et c’est ce qui me plaît. Le championnat par équipe 
permet de ne pas toujours jouer contre les mêmes personnes, de rencontrer d’autres styles de jeu. 
J’ai un travail prenant et stressant, puisque je suis responsable planning dans une entreprise de plasturgie. Quand 
j’arrive à la salle, je ne pense plus à rien, j’oublie les problèmes de la journée ! Et ça me maintient en forme 
physiquement. » 
 
D.V. 
« Quel lien as-tu avec Francine ? » 
 
J.P.M. 
 
« C’est ma coéquipière en D5 ! Je suis aussi secrétaire du club et nous nous entendons très bien. La coopération se 
passe dans la bonne humeur avec Francine car c’est une présidente très démocrate qui associe tous les membres du 
club à chaque fois qu’il faut prendre une décision. Tous les membres de Vitry Top sont extrêmement reconnaissants 
envers Francine pour son dévouement et le temps qu’elle passe pour le club. » 
 
D.V. 
« Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? » 
 
J.P.M. 
 
« A la fin d’un match à Sainte Menehould, avec Francine et un autre joueur, nous nous sommes perdus dans le gymnase 
et nous sommes sortis par l’issue de secours. Nous nous sommes retrouvés enfermés dans une cour à l’extérieur, en 
hiver, dans la nuit noire ! La seule issue que nous avons dénichée consistait en un énorme talus très abrupt et très 
glissant.  Nous nous sommes poussés, tirés avec l’aide des sacs. Qu’est-ce qu’on a ri ! Après l’épreuve du talus, on a 
fait tout le tour du quartier dans le noir pour retrouver la voiture ! » 
 
D.V. 
« A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? » 
 
J.P.M. 

« Peut-être faudrait-il plus insister, pour les femmes actives, sur l’aspect « défouloir ». Il faut bouger, c’est intensif et 
on oublie le stress de la journée. Et c’est un sport d’intérieur où on est à l’abri et au chaud toute l’année. Le ping est 
une activité pas chère où on ne se salit pas, pour laquelle il faut peu de matériel pour commencer, juste une paire de 
baskets ! 
On peut mettre en valeur aussi le fait qu’il n’y ait pas de barrière d’âge entre les joueurs, j’ai joué contre un monsieur 
qui aurait pu être mon père, mais aussi contre des jeunes de 12 ans ! C’est également un sport où femmes et hommes 
jouent au même niveau, sans discrimination. C’est un sport extrêmement convivial. » 
 

 

 



D.V. 
Le mot de la fin ? 
 
F.V. 
 
« J’espère tenir la présidence le plus longtemps possible même quand ma santé ne me permettra plus de jouer au 
ping. » 
 
J.P.M. 
 
« Moi aussi, j’espère pouvoir continuer à me défouler et que le club fonctionne le plus longtemps possible sur les 
mêmes bases !  Mon souhait serait de voir de nouvelles têtes venir au club pour gonfler les effectifs et connaître de 
nouvelles personnes.  
L’initiative du comité, « Double mixte » est une bonne chose pour promouvoir notre sport. C’est un projet à faire 
connaître et à diffuser largement. » 
 
 
 


