
INTRODUCTION 

équitation sous le seul angle du cheval ou de son cavalier.   

 et culture sportive, certains botanistes diraient le terreau 

et la graine.  

mesurer ô combien les restructurations liées aux regroupements, fusions, absorptions 

avaient modifié le paysage économique de ces dernières décennies et impacté notre activité, que ce soit dans le 

 

SUEZ ne dément pas cette observation, vue , puisque cette entreprise a donné lieu, au fil de son 

évolution, à différents clubs corpos, tour à tour SUEZ-LA HENIN, La Lyonnaise des eaux, DEGREMONT, 

ONDEO/DEGREMONT, DEGREMONT-SUEZ ENVIRONNEMENT, puis cette saison SUEZ. 

Tumultueux parcours qui commença sous le second Empire, en 1858, avec le percement du canal de SUEZ par un 

certain Ferdinand de LESSEPS1 créant pour la circonstance, par souscription, la compagnie universelle du canal 

maritime de SUEZ. 

Essayons brièvement de démêler  entreprenarial, vie 

 

LA CONSTELLATION SUEZ 

paysage au quotidien. Ex

les 5 continents (70 pays), le groupe SUEZ qui comprend plus de 150 000 employés, vise à transformer dans ces 

différents domaines un modèle linéaire qui surconsomme les ressources en une économie circulaire qui les recycle et 

les valorise. La société est ainsi le 2ème groupe mondial derrière VEOLIA  

Tout commence donc en 1858 avec la fabuleuse aventure de la construction du canal de SUEZ qui permet aux navires 
2. A son origine, on peut observer 

domaines vont se retrouver tout au long de la vi  

90, connue sous différentes filiales comme 

notamment les banques Indosuez, La Hénin (futur Crédit Foncier), la société de crédit SOFINCO et divers 

investissements dans le BTP. 

1967 dans le capital de la Lyonnaise des Eaux (créée en 1880) qui, elle-

même, deviendra ital 

de la Société Industrielle des Transports Automobiles (SITA), spécialisée au début dans le ramassage des 

déchets, créée en 1919. 

Ces deux entités fusionneront en 1997 sous le nom de SUEZ LYONNAISE DES EAUX avec pour objectif 

de devenir le leader mondial des services collectifs de proximité (eau et propreté, traitement des déchets, 

 les noms de SITA et de DEGREMONT financièrement absorbés, 

restant toutef  



de SUEZ avec Gaz 

de France qui a donné  naissance au 3ème pétrole. GDF/SUEZ3 

deviendra ENGIE en 2015.  

Intéressons- ait 

un club de Ping Corpo  

  
(site : http://www.degremont.fr/catalogue_degremont/guide_metiers/docs/all.pdf)

Siège de Rueil-Malmaison 

. Les générations 

suivantes font év et des eaux usées en général 

ccession de nombreux pays . Rattachée successivement à 

Pont-à-Mousson et la Lyonnaise des eaux, elle est intégrée au groupe SUEZ, spécialisée dans le 

.  

dienne ! 

En quelques chiffres, mesurons son importance : plus de 5000 collaborateurs, ingénieurs et techniciens 

principalement, 100 chercheurs (chimie, microbiologie, ingénierie), 10 000 usines construites dans le monde entier4,  

servis par une installation Degremont.  

Traitement des eaux usées  produc  Désalement Traitement des boues - dépollution - dépollution 

e de SUEZ. Il faut cependant n

moment fusionné avec la société belge ONDEO ONDEO/DEGREMONT. 

 

 

 

 

   

 



 

 

, le logo très expressif symbolisait la pureté, la colombe buvant de 

l'eau pure, il va sans dire !  A noter l'aile gauche de la colombe en forme de D . 

 
 

LE CLUB DE PING 

 

Né dans les années 80 sous la Lyonnaise des Eaux, ultérieurement ONDEO, animé au début par Jean APESTEGUY, 

directeur des sports de la société, il est depuis administré par Georges DIJOU, seule section Ping. 

Le successivement Lyonnaise des Eaux (80-

2002), ONDEO/DEGREMONT (2003-2005), DEGREMONT à partir de 2010, DEGREMONT-SUEZ 

ENVIRONNEMENT (2011-2018) et maintenant SUEZ. 

-LA HENIN, placé sous la houlette, de M. Gérard DAGUES jouait 17, 

rue du docteur Lancereaux dans le 8ème arrondissement durant les années 80-

financière du groupe. Il a laissé pour trace les noms de Gilles BARBARIN (classé 25-Neuilly) qui, associé à TRAN 

KIM LONG (35) ont gagné la coupe de Paris toutes séries 1981/1982. Les anciens se rappelleront aussi Jacques 

GRASSET-MOREL (50), pilier par ailleurs en libre  

Notre cher petit club qui a traversé bien des vicissitudes a su résister contre toutes les tempêtes, se désaltérant sans 

 

accéder au championnat quand il engageait 

régulièrement 3 équipes, il tient le haut du pavé en top division de ce championnat depuis plus de 20 ans. 

Son repère : 

historique de DEGREMONT, salle dotée de 2 tables où j

 

oyés, petit club pourrait bien devenir grand ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le maillot à la couleur emblémat onnement 

 

 
 

Sylvain CHAUVEL, Claude BERGERET,  Georges DIJOU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxime GRAVEREAU, Sylvain 

CANTILLION, Hervé SAUVESTRE 

et Georges DIJOU autour de la coupe 
des champions 2017/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Henri de GROSSOUVRE, Georges 

DIJOU et Joaquim RUBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Georges DIJOU et Eric HEURTIN 

 à l'entrainement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hervé FAIVRE, Joaquim RUBIO et 

Georges DIJOU 



  

Les principaux résultats 

*1996/1997, 1997/1998, 1999/2000, 2000/2001 - Lyonnaise des Eaux, vainqueur du critérium spécial 

* 2003-2004 -  ONDEO DEGREMONT (3 équipes en critérium  D1, 2 en D3 ère de D3. 

* 2005-2006 : DEGREMONT vainqueur critérium spécial D1 

*2009/2010 :  2 équipes en D1pour la saison 2010/2011 

*2017/2018 : DEGREMONT-SUEZ vainqueur du criterium D1 

Les joueurs anciens et actuels 

Les anciens 

Raymond BALDY, classé 35 (1632) fut l'un des piliers du club. Présent depuis l'ère Lyonnaise des Eaux jusqu'à 2006, 

il était capable de jouer et de gagner avec une raquette achetée au Prisunic le soir même du match ! 

Fabrice CLEMENT, autre pilier du club, classé 15 (en 1977) à l'âge de 15 ans est le plus ancien joueur du club 

toujours en activité malgré la saison actuelle contrariée par 4 opérations chirurgicales. 

Dominic CECCONELLO n'a joué que sous le nom de la Lyonnaise des Eaux jusqu'à son départ pour le Canada en 

2002 où il a ouvert une école d'arts martiaux. 

Patrick CAPELLI, classé 40 (1599), complétait l'équipe majeure de la Lyonnaise et a continué pour l'équipe de 

DEGREMONT jusqu'en 2005. 

Citons tous les noms dont notre mémoire peut encore se souvenir :  

Stéphane ARBELOT (70-960),  Alain CUZIN (1006-963),  Anthony DIJOU (55-1235),  Eric HEURTIN (65-1017),  

Frédéric LACAZE-ESLOUS (NC), Alain PERROT (1029-684), Alain POIGNANT (75-879), Hervé FAIVRE (1443-

1258), Quentin DENAVARRE (1587), Sylvain CHAUVEL (1317-1175), Thierry AUMOND (1085-1079), Thierry 

ROOM (85-699), TRINH DO Do KinhLuan (16-1663),  Jérôme NGUYEN (19-1970), Johnny UNG (15-1520), 

Pierre-Antoine GOUJON (5-500), Bruno WAQUE (5-500) 

 

Sans oublier Magalie CANTILLION (N300-1545) 

Les joueurs actuels en 2018/2019 

Bertrand GUILLAUME (1414-1383), Sylvain CANTILLION (1676-1533), Fabrice CLEMENT (11-1107), Henri DE 

GROSSOUVRE (5-533), Emmanuel DESSAVIS (5-500), Georges DIJOU (1165-688), Maxime GRAVEREAU (10-

1039), Gilles GUILLEMOT (5-500), Joachim RUBIO (1039-636), Hervé SAUVESTRE (1204-1074), Jean-Michel 

TOLSY (1122-890). 

 
 

CONCLUSION 

A certains égards, SUEZ peut être considéré comme un sponsor de tout premier plan. Il a rejoint le cercle des 

partenaires officiels de PARIS 2024,  

Partenaire de la FFT et de Roland Garros, sponsor de Dijon, Olympique Lyonnais féminin, RC Strasbourg et 

Valenciennes en football, Paris handball, Aviron Bayonnais et US Carcassonne en rugby, Stade Poitevin de volley-

ball, qui arborent sur leur étendard le sigle du groupe SUEZ. 

Mécène, SUEZ semble faire du maillot sportif un support idéal pour s ainsi 

grands clubs, grands champions aient plaisir à véhiculer et propager son action bienfaitrice sur la santé5, sous tous ses 

aspects. 

 

Article rédigé par Patrick PLESSIS, en collaboration avec Georges DIJOU (décembre 2018).

https://www.suez.com/fr/Notre-groupe/Un-groupe-engage 


