
INTRODUCTION 

Nombreux sont les pongistes Corporatifs qui AP ou plutôt des clubs de 

 Beaujon, Broussais, Saint-Louis) dans les années 90 avant de disparaître à 
ème siècle

ont  

ème, 

rue de la Petite Arche, sous une plus grande : le périphérique ! Aussi des hôpitaux où les malades du Ping aimaient à y 

retrouver la « forme », sous les toits de Saint-Louis, rue Claude Vellefaux dans le 10ème,   rue Didot dans le 14ème ou 

encore à Clichy pour Beaujon. 

nce 

Publique des Hôpitaux de Paris ! Que nenni ou plutôt que nenni à moitié. Car comme son intitulé est rappelé en titre, 

 

1. LES DEUX ENTITES EN QUELQUES LIGNES 

 

11 -Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

 

-de-France avec 100 -HP est un établissement public de santé qui tient le 

rôle de Centre Hospitalier Universitaire (CHU) et de Centre Hospitalier Régional (CHR). Il compte 39 hôpitaux dont 

la plupart des noms vous sont familiers, 25 services  000 lits et emploie 12 500 médecins. Il 

veille à la santé des Parisiens et des Franciliens et constitue, à ce titre, une institution éminemment importante pour 

a plus belle des causes : la vie !  

 

 

Cochin (14ème) 

 

Pitié-Salpétrière (13ème) 

 

Saint-Louis (10ème) 

 

Hôtel-Dieu (4ème) 



 

Necker (15ème) 

 

Lariboisière (10ème) 

 

Saint-Antoine (12ème) 

 

Tenon (20ème) 

 .  

La vie d

secteurs , fait donc de personnels de bureau et de santé unis par un besoin de 

 entraide qui 

apportent humanité et réconfort aux patients (https://www.aphp.fr/associations?page=1). 

u de recherche et de formation intenses qui trouve sa traduction dans le musée 

consacré à l . 

 

 

ème 

(dont vous êtes invités à consulter le site : 

 

-

enrichissant  de son patrimoine : 

https://www.aphp.fr/ 

 

 

 

 

Une administration ouverte et en 

mouvement : les portes ouvertes, 

-vous, des 

-  

 

12. La ville de Paris et le Département de la Seine  

-VP pour faciliter la pratique sportive de ses  000 

 000 des Hôpitaux et un objectif pour les pongistes de 

« ressusciter » une section « corpo 

 



ème) 

 

Blason : Fluctuat Nec Mergitur 

 

 

 

 

Le Logo 

en termes de fonctions és 

territoriales (décret n° 94-415 du 24 mai 1994), la mairie de Paris assurant ses propres recrutements. Les 

fonctionnaires de la ville de Paris sont répartis sur près de 3000 sites administratifs (Hôtel de Ville, services centraux, 

sociaux (crèches). 

Il est bien entendu impossible de décrire les missions, attributions de la mairie de Paris mais tout honnête Francilien 

sait qu e mairie dans chacun des 20 arrondissements et des conseillers élus au suffrage universel direct

avec scrutin proportionnel de liste à deux tours et 

 dont les 6 ci-après. 

 : avant la Révolution de 1789, du 12ème siècle (Philippe-Auguste) au 14ème siècle (Jean Le Bon), 

Paris est administré par le prévôt des marchands dont la dernière figure emblématique fut Etienne Marcel, assassiné 

en 1358. Entre cette date et la Révolution Française, le prévôt des marchands est  maintenu mais  

politique. Le dernier fut Jacques de Flesselles, assassiné lui aussi le 14 juillet 1789 et remplacé le lendemain par le 

premier maire de Paris : Jean Sylvain Bailly. Entre la loi de 1794 qui abolit la fonction et celle du 31 décembre 1975 

qui la rétablit, Paris n'a eu de maire  : durant six mois sous la révolution de 1848 (Louis-

Philippe) et durant près d'un an, entre la proclamation de la Troisième République et les deux mois précédant la 

Commune de Paris, en 1870/71. Il faut donc attendre les premières élections municipales en 1977, pour que les 



Parisiens élisent de nouveau un maire. Pour ceux qui se trouveraient intéressés par le nom des différents maires de 

Paris : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Paris 

 

2. LE PING ET LE CLUB DE  

Ce logo illustre bien le 

Hôpitaux de Paris et de la Ville de Paris. 

-VP tient son siège au centre sportif André Chance  12, cours Debille dans le 11ème 

arrondissement. 

Elle ne dispose que de deux équipements en propre, au siège de la rue Debille et au sein de 

-Louis. Elle recourt donc principalement à des installations de la Ville de Paris. 

ssion de 

avec la Mairie de Paris et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et propose donc des tarifs réduits à leurs personnels 

Elle compte 25 disciplines sportives et culturelles réparties sur 14 arrondissements et  regroupe près de 5 000 

adhérents. 

Parmi ces activités, figure encore une section Tennis de Table mais qui a la particularité, pour un 
club «corpo », de ne disputer que des compétitions libres. Elle évolue dans le gymnase de la Ville de Paris 

Parmentier dans le 10ème arrondissement. Contacté, son président 

joueurs ne trava   

 

21. Le palmarès 

les premiers picots longs comme aucun autre, passant du classement 30 au niveau 15 en affolant tous ses adversaires 

avec le CURL, première génération. 

Avec son indissociable comparse BROCHOT, il a marqué de son empreinte le palmarès du club sans oublier 

naturellement pour autant 1 comme Patrick GOUYON, Johan 

MALOLEPSY, JORITE, CRESSON, NOEL Jean-Yves,  quand le champi

4 formations de 3 comptant pour un seul et même résultat ! 

Nous serions en reste en occultant Suzanne BOUCLIER qui a trusté tout ce qui était possible en Corpo durant de 

nombreuses années. Joueuse toujours à bloc, normal pour une as  ! Sans oublier Fabienne 

EHM toujours en activité avec les Finances, Régine FLICOURT   

 



 

 

 
Suzanne BOUCLIER, 3ème 

nationaux corpos CESTAS 2003 

avec Nadine JANIN (CSM 

Finances) 

 

 
 

 

 : 

211. Par équipes 
- -de-France corporatif  Réserve  1971/1972 

- -de-France 2ème division 1975 

- -de-France 1ère division 1976 

- -de-France 2ème division 1987 

- APSAP PARIS (équipe 2), champion du criterium (3 joueurs) 1999 

- -de-France 2ème division 2000 

- APSAP BROUSSAIS -de-France 4ème division 1995 

- APSAP SAINT-LOUIS, champion du criterium (3 joueurs) 1994 et 1995 

- APSAP PARIS, vainqueur Coupe de Paris (par 2) en 1984 et 1987 

212. Individuels 
- LEMONNIER champion de France corporatif vétérans 1980 à NIORT 

-  

- BOUCLIER Suzanne, double médaille de bronze aux championnats de France doubles-dames 2003 (avec 

JANIN) à Cestas et en 2009 (avec HELLEGOUARCH) à Mouans-Sartoux, -de-France 

vétérans toutes séries 2003, 3ème série 2006 et 2007, du challenge USSIM toutes séries 2008 et 2009, 

plusieurs fois du challenge féminin Banque de France 

- FLICOURT Régine, championne IDF vétérans NC 2003, 2004, 2006 

- PIERSON Christian lauréat du challenge USSIM 2005 

- Roland REVARDEAU, champion IDF vétérans 4 2002 (Neuilly-sur-Marne)  

22. Des noms reviennent en mémoire   

La saison 2007/2008 fait apparaître les noms suivants : 

BAILLY Nicolas (50), BOURDIN Antoine (55), CRESSON Jeff (35), D'HONDT Pierre (30), GALIBARDY Vincent 

(25), JORITE Alain (35), PRUD'HOMME Léo (60), REVARDEAU Roland (60), TEISSEDRE Julien (25), 

TUILLIER Johan (25),  ZIKRIA Alexis (40), EHM Fabienne (60), BOUCLIER Suzanne  (30), LEMONNIER Claude 

(70), FUMERON Frédéric (75). Ont été aussi cités Serge MARCEL -Louis qui, parti en 

province a monté un club de Ping dans sa commune (décédé), Pierre BARBAN, Gérard QUERNE, Christian 

MERCIER, prés  ALBERT dit « Bébert » et Roland REVARDEAU, président de 

. 

 

 : 



TRANSON Léa (NC), PELVET Guillaume (25), THUNE Romain (30), MATRAY François (35), AMIN Sharad (60), 

SIEGEL Don (65), BARRUET Jean-Claude (65), HAMELIN Richard (80), FASQUEL (80), MOUGINOT René (80), 

GIGLIOTTI Julien DE BILLY Paul (75), COUNUT Guillaume (85), FURET Olivier (90), BARBOUX Alexis (NC), 

BENHAIM Marvin (NC), BRACKA Arthur (NC), CAZOMONT Judes (NC), CRON Etienne (NC), GONON 

Guillaume (NC), GUTMAN Colas (NC), LIDOUREN Christophe (NC), PUAUD Thomas (NC), ROIG Daniel (NC). 

Citons, comme il se doit les présidents et, tour à tour MM. CHAPLOT, PATEY Philippe, Roland REVARDEAU qui 

dirigeant et du bénévolat dans le maintien de la vie associative. 

 

CONCLUSION 

Puisse cet article à nouveau une activité corpo au 

sein de la lubs ne meurent jamais dit-on ? Chiche : la matière existe, une 

salle devrait pouvoir se trouver grâce aux rapports privilégiés avec la Ville de Paris, 

plus simple pour relancer une activité de compétition corporative : trouver une bonne âme pour gérer la branche corpo 

 ! Au profit de tous à commencer par les joueurs libres du 

club qui le désireraient. 

 

Patrick PLESSIS 

 


