
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 ! 

 

Sandrine Gérard et Dominique Patigny 
 
 
   

 
 
 
D.V. 
 
Dominique, Sandrine, pouvez-vous nous présenter le club des Mesneux ? 
 
Sandrine Gérard 
 
Dominique a créé le club en 1988. Le premier président, Michel Chazeau, s’occupait de l’administratif et Dominique 
de l’aspect sportif. Dominique a assuré toutes les fonctions de la présidence à partir de 1990 et il est aujourd’hui 
toujours président. 
 
Dominique Patigny 
 
Nous sommes un petit club convivial avec une école de tennis de table pour les jeunes, pour les entrainer 
régulièrement toutes les semaines. Malheureusement, quand ils sont plus forts, ils partent dans d’autres clubs car 
notre salle n’est pas homologuée pour jouer en R1. Nous n’avons pas non plus d’autres jeunes joueurs pour les 
accompagner vers le haut niveau car notre village se situe dans le vignoble, coincé entre Epernay et Reims sans 
beaucoup de moyens de transport, et nous recrutons presque uniquement des jeunes des Mesneux. 



 Nous avons eu jusqu’à cinquante-sept adhérents, cette année, nous sommes trente joueurs. Ceux qui restent 
maintenant sont ceux qui sont arrivés à la création du club. Tout le monde est  solidaire, personne ne part après ses 
matchs sans ranger la salle. Toutes les équipes jouent en départemental depuis cette année, juste pour le plaisir de 
jouer. Nous avons trois équipes, une D2, une D3, une D4. 
Il y a cinq féminines, et mis à part Sandrine, ce sont des petites qui ont entre 8 et 10 ans et qui font partie de notre 
école de tennis de table. Je constate que les enfants arrivent au tennis de table de plus en plus jeunes et qu’il est très 
difficile de les garder plusieurs années.  
 
D.V. 
 
Sandrine, quelle est ta pratique du ping ? 
 
S.G. 
 
J’ai commencé dans le ping corporatif vers quinze ans. Les entreprises montaient des équipes de ping pong qui 
s’affrontaient en challenge. Mon premier club a été celui du magasin « Radar Géant ».  C’est devenu le club du Radar, 
on jouait dans des baraquements, à la Villageoise. 
Je suis arrivée au club des Mesneux en 1990. IL y a eu d’abord deux équipes en challenge, puis on a joué en FFTT. Je 
suis contente de mon parcours, j’ai joué dans les championnats masculin et féminin. On faisait une belle équipe avec 
Régine Renaux, Danielle Champagne et Marie Laurence Nysis. 
Avec le temps, mon jeu a un peu changé, j’attaque un peu plus, avant c’était « poussette ». Mon meilleur classement 
a été 40 féminine. Je n’ai pas de technique, mais je gagne avec la gnaque. J’aime me motiver et même si je perds, j’ai 
eu le plaisir de me donner à fond. Mais gagner, c’est encore mieux ! J’ai arrêté le ping à plusieurs reprises, mais je suis 
toujours revenue aux Mesneux. Je rejoue en D4 depuis deux ans, et en challenge à Bétheny, en « progrès ». Je n’ai 
plus le temps de faire les individuels à cause de mes activités professionnelles.  
 
 
D.V. 
 
Que représente le ping pour toi ? 
 
Ça représente du plaisir, du partage, de la convivialité, de l’adrénaline, mais aussi une activité physique. J’aime aller 
voir mes partenaires, partager des moments de convivialité avec l’équipe. Pour ça, le club des Mesneux est vraiment 
formidable. J’aime aussi aider les jeunes et les coacher, j’ai un bon contact avec les parents. Je crois que je trouve les 
mots qui rassurent, je sais leur dire ce qu’il faut. J’essaie de leur apprendre le fair play, la déception quand on perd et 
le respect, ce qui est la priorité. 
Je suis fière qu’on me connaisse dans le milieu du ping. Je me rappelle quand j’ai joué en individuels en nationale, il y 

avait tous les jeunes de l’ORTT. Ils se sont rappelés de moi longtemps après et ça m’a fait extrêmement plaisir qu’ils 

soient contents de me revoir. 

 

D.V. 
 
Peux-tu nous raconter un excellent souvenir ? 
 
S.G. 
 
J’en ai plein ! Avec le club des Mesneux, j’ai fait la quatrième pour une équipe féminine 2008 / 2OO9 avec trois petites 
qui me prenaient plus pour leur mère que pour leur coéquipière… On jouait le samedi, en féminine et Dominique 
coachait. Tous les deux, on a essayé de lancer le ping féminin puisqu’on avait des féminines. L’une a abandonné, et on 
a dû  arrêter. Il y en a encore deux qui jouent, Océane Bocart, et Anaïs Florentin. Je suis contente d’avoir participé à 
cette équipe, sinon ces jeunes filles n’auraient peut-être pas continué.  
Je jouais aussi en championnat masculin avec des joueurs plus âgés, mais je garde le plaisir d’avoir aidé les filles et 
d’avoir tenu le coup physiquement.  
 
 
 



D.V. 
 
Si tu avais une baguette magique, qu’est-ce que tu souhaiterais changer dans le ping ? 
 
S.G. 
 
Avec une baguette magique, il y a quelques années, j’aurais souhaité un financement pour les gamins pour que les 

compétitions lointaines ne leur coutent rien financièrement. Maintenant il y a plus de choses qui se font, comme pour  

les Jeunes Officiels, les jeunes  sont pris en charge par le comité Marne. Il y a du progrès. 

 

D.V. 
 
Avec qui formes-tu un double ? 
 
Avec mon président avec lequel je partage une grande amitié. 
 
D.P. 
 
Sandrine est au club depuis 1990. Nous avons le même état d’esprit, la même envie.  
 
D.V.  
 
Dominique, peux-tu nous en dire un peu plus sur toi ? 
 
D.P. 
 
J’ai commencé à jouer à 8 ans, j’en ai 59 ! J’ai joué de 1964 à 1975 à Auchel, j’étais classé 25 à 17 ans.  Puis je suis parti 
en école d’ingénieur à Rouen. Pendant cette période, mes parents ont changé de région, ils sont venus dans la Marne. 
J’ai fait construire ma maison aux Mesneux. Quand un tournoi a été organisé par la mairie, j’y suis allé, et j’ai créé le 
club. J’ai des diplômes d’entraineur et j’aime bien former les jeunes. Maintenant je suis 10.  
 
 
D.V. 
 
Peux-tu nous raconter un souvenir de ping que vous avez vécu ensemble ? 
 
D.P. 
 
Je pense aux troisièmes mi-temps des matchs qu’on faisait quand on jouait en départemental à l’ASPTT Châlons.  On 
finissait les matchs le vendredi soir à minuit ou une heure du matin. Mes parents, qui habitaient juste à côté, nous 
attendaient quel que soit l’heure avec brioche, confiture, etc. et on repartait ensuite très très tard ! 
 
D.V. 
 
A ton avis, qu’est-ce qui pourrait amener les femmes à venir dans notre sport ? 
 

D.P. 

On a des jeunes qui viennent avec des copains, ils forment un groupe avec de l’émulation entre eux. C’est pareil pour 
les filles. Si une fille est toute seule, elle essaie et ne revient pas. Le tennis de table est un sport très compliqué, car 
c’est un sport de raquette, d’adresse. Les premières années, on apprend à faire des gestes, à se déplacer.  Il faut les 
bonnes postures, bien tenir sa raquette. Pendant deux ans c’est compliqué, il faut apprendre la discipline et 
l’apprentissage est très long, comme pour un instrument de musique. Après quand ils ont passé le cap, ça va de 
manière exponentielle. Il y a un robot aux Mesneux, on voit vite l’évolution. Car entre deux joueurs débutants l’un en 
face de l’autre, il faut un bon moment pour qu’ils puissent faire un échange !  



Pour les filles, le niveau est disparate, il n’y a qu’un seul niveau, c’est la régionale 1.  On joue tout de suite des clubs 
trop forts. Il y a peu de féminines et il y a un grand boulevard entre la compétition et l’entrainement ! Dès qu’elles 
commencent la compétition, on dit aux parents qu’elles doivent partir le samedi à 14 h et revenir tard. Très vite, on 
n’a plus personne. 
 
 

D.V. 
 
Le mot de la fin ? 
 

S.G. 
 
C’est bien qu’on parle du ping, je suis dans un club qui me plait. A  chaque fois que j’ai repris après un arrêt, je suis 
toujours retournée là-bas. Merci Les Mesneux ! Je reste fidèle au club, je ne sais pas si ça durera quand Dominique 
partira. 
 
D.P. 
 
Je sais que quelqu’un reprendra, je pars en 2017, je serais déçu qu’on laisse tomber le club après trente années et tous 
ces souvenirs. Le souci pour la suite, c’est que les membres du club ont l’impression que la présidence c’est tout ce 
que je fais. Je suis à la fois président, entraineur, joueur, responsable du site, et vice-président du challenge rémois. 
Mais la présidence en elle-même ne demande pas trop de travail. 
Je suis très content d’avoir créé un club qui a toujours très bien fonctionné. L’ambiance a toujours été très bonne sauf 
pendant une année ou deux. J’ai toujours réussi à avoir un bon noyau, et ceux qui restent adhèrent à l’ambiance. 
Quand on fait un repas de fin d’année, il y a presque tous les licenciés qui  viennent manger ensemble avec les 
conjoints. 
 


