
DEVOIR DE MEMOIRE 

-=-=-=-=- 

APPEL A VOS SOUVENIRS 

En cette période de célébration du centenaire de la Grande Guerre et de la création du magnifique site 

« Grand Mémorial »i 

en Ile-de-France - mais néanmoins  de reconstituer les archives de notre activité. 

En effet, lors du déménagement de la Ligue dans ses locaux actuels à Saint-Denis, une erreur 

malencontreuse a supprimé toutes les archives du sport pongiste en entreprise des années 80 et 90, 

période t, comptant 1500 joueuses et joueurs 

« estampillés Corpo » et plus de 150 clubs. 

Or, pas plus tard que cette semaine, Corinne COME, nouvelle responsable des vétérans à la FFTT et 

Michel notre bienaimé secrétaire ont cherché des informations et des photos pour nourrir un article en 

hommage aux 100 ans de Geneviève REBATTETii 

le palmarès est éloquent, précisément dans cette période où les archives ont disparu   

En outre, tant en ce qui me concerne lors de la , 

(dernièrement sur le décès de Claude JARJANETTEiii) que Nicolas qui procède actuellement à la 

reconstitution de celle de son club, nous rencontrons d

 ! 

Nos grands serviteurs de ces années-là ayant pour la plupart disparu sans que leurs archives 

personnelles aient pu être récupérées à temps, nous sommes conduits à lancer un appel à 

collectionneurs et autres conservateurs, ceux qui dans le jargon, de façon trop péjorative, sont appelés  

« syllogomanes »iv (que je préfère à syllogomaniaques). 

revivre le passé dans ses aspects positifs, de stocker et réparer pour, contrepied à une société de 

consommation excessive, offrir une deuxième vie aux objets qui ont accompagné notre existencev.  

Aussi, nous lançons ici un appel à tous ceux qui auraient conservé des bulletins corpos en version 

Papier  et/ou Electronique  des dernières quarante années 

activité affichant plus de 90 printemps au compteur comme Pierre DE FELICE au CNRS !). 

A cet égard, nous vous sollicitons, vous responsables de clubs pour savoir si vous pouviez contacter 

à même de verser à ce fonds en devenir 

conservés au temps de leur activité pongiste,  (compte 

photos de joueurs). 

« Copains pongistes  »

-ce-pas Aloïs ?vi  

En espérant vous avoir convaincu de  de ce projet ! 

 



Geneviève REBATTET (BDF   100 ans) Claude JARJANETTE (CSMF 74-91) à droite 1987  Joueurs du CSMF  reconnaissez les ! 

 

Philippe GUILLEMART (Francomex) champion de France corpo senior masculin 1984 (Niort)  -  !                 

                                     

 
 



 

NB : Je tiens à disposition de ceux qui souhaiteraient reconstituer leur carrière sportive certains 

éléments - certes incomplets - de palmarès Corpo IDF en individuels, challenges, coupes et 

championnat. 

http://idf.corpo.free.fr/BULLETINS.htm) les 

bulletins corpos depuis le n° 245 du 25 septembre 2012. Nous essayerons de créer, sur ce site, une 

rubrique spécifique aux archives de manière à les rendre vivantes et accessibles à tous. 

 

Patrick PLESSIS 

 

                                                 
i Site Internet : http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial 
ii Née le 3 décembre 1918 
iii Claude JARJANETTE aurait eu 80 ans en janvier. Classé 50, Il a joué au CSMF, en Corpo,  de 1974 à 1991 et était 

licencié libre au CLOC Achères avec Maurice HAUFF 
iv Site Internet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Syllogomanie 
v « Objets inanimés, avez-  ? » (Lamartine  Harmonies 

poétiques et religieuses 
vi  

nmoins du passé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


