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 INTRODUCTION 

Onze a quitté, depuis que Jean MOIRAT et Alain DUHAMEL, 

  

 

connaître toutes les causes. 

jalousie certains bons clubs corporatifs actuels. Sans doute, selon mes sources, la crise du bénévolat mais peut-

être aussi, une certaine coïncidence avec une société en pleine restructuration dans un 

 et une situation plus préoccupante que de devoir disputer une partie de Ping après le 

travail.  phénix 

renaisse -

Colombes (Hauts-de-Seine), certes resté sans réponse mais 

fort en 2019 de 20 sections, lequel peut laisser croire  à 

res . Il faudrait bien peu de chose ! 

IBM 

Née en 1911 sous le nom d  CTR2 ait dans ce que 

anique (futurs  

logiciels de calcul) et la machine à écrire électrique (futurs logiciels de traitement de textes).  En France, sa 

filiale sera la société SIMC (société internationale de machines comptables) créée en 1920 et qui sera installée à 

Vincennes où une unité de fabrication produira les machines électro-comptables, t

des Fiannces sera un des premiers clients. ensuite  CEC (compagnie électro-comptable) en 

1935. izot à Paris. Un second site de production de la CEC 

-Essonnes tandis que le siège se déplace de la rue Malesherbes au 360 de la rue 

Saint-Honoré, donnant sur la prestigieuse place Vendôme. La France produira en 1952, à Vincennes, la 

PERRET de la faculté des Lettres de Paris sous le nom «  ». 
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International Business Machines Corporation

Computing Tabulating Company  créée par Charles R. FLINT dont le DG 



En 1944, IBM crée son premier ordinateur MARK 1, plus connu par son surnom « Big Blue3 » puis vient la 

période des « 40 glorieuses  000 à 400 000 employés. Elle doit son 

expansion à des innovations importantes : le langage Fortran et la création du disque dur en 1957,  le logiciel 

intercheangable, les périphériques, la disquette, son PC4 en 1981 en collaboration avec Microsoft. IBM reste 

sur le créneau des PC et de ses systèmes 

maison intégrés à la machine (OS/2), ce qui lui vaut de traverser une crise majeure 

1993, réduisant ses effectifs à 250 000. Dès lors, la société se restructure et ne se contente plus de vendre du 

matériel mais conseille ses clients et déploie des solutions clé en main, ordinateurs et 

de logiciels. Elle devient davantage prestataire de services5. Elle continue de se diversifier dans « 

artificielle  

ations technologiques ponctuées dernièrement par une orientation vers  

cognitive avec deux dates importantes : la première en 1997 et la victoire du super-ordinateur DEEP BLUE 

contre Gary Kasparov 011, avec WATSON et son succès au jeu 

JEOPARDY, ouvrant  et le Big Data. 

Il serait illusoire de vouloir décrypter les stratégies de ce groupe tant il requiert de connaissances dans un 

domaine réservé à 

article. On ne peut toutefois se désintéresser de la santé des entreprises et de constater peut-être à tort  que la 

dans une période où la société était en crise. Son renouveau 

 . 

 

                                                 

 

LE CLUB SPORTIF IBM 

(Propos sur la na L) 

      « 

période historique

particulier pour les sportifs et les amoureux de la nature. Grâce à un recrutement déjà judicieux et aussi à sa jeunesse, 

le personnel de la compagnie Electro-Comptable (future IBM France) comprenait un apport relativement nombreux de 

sportifs pratiquants, mais aussi sympathisants (que l'on appelle maintenant supporters) aussi bien dans les services 

annonce de la loi 

s ; 

le football et, à un degré moindre, le basket- Gabriel La VOEGIE, 

Raymond PAILLOUX, Louis FOSSATI, Jean BERGES 

l'Association Sportive Compagnie Electro-Comptable (A.S.C.E.C), 

En référence à la tenue bleu foncé des employés

Personal Computer (ordinateur personnel ou individuel) 

Pour de plus amples informations et sans que cette adresse ne soit nécessairement parole «  » :https://fr.wikipedia.org/wiki/IBM



-le-

 un grand coup de chapeau à mes grands anciens, trop tôt disparus, je 

suis persuadé que, tout comme moi,  ils seraient très fiers de voir que notre création sportive est devenue : le grand « 

Club IBM France ». 

Le Club Sportif omnisport IBM France fédère aujourd'hui 10 clubs locaux6 (filiales sportives » qui 

correspondent à son implantation nationale) pour un total d'environ 7000 adhérents, pouvant pratiquer dans 37 

disciplines dont 21 en compétition.  :  

1936 (ASCEC) - 1956 (Club électro Comptable IBM France)  1960 (Club IBM France)  1986 (Club sportif 

IBM  France).  

avec des athlètes leur assurant un emploi garanti au-delà de leur vie sportive et le sport de masse encouragé au 

 

De grands champions  : en athlétisme, Claude PICQUEMAL et Jocelyn 

DELECOUR,  médailles de bronze du 4x100m aux JO de TOKYO (1964)  et de Mexico (1968) ; en aviron 

Bernard MONNEREAU, Champion du monde (1962) aux JO de TOKYO. 

IBM France organise une coupe interne entre ses différentes filiales et le tennis de table y est dynamique en 

certains lieux comme notamment Montpellier. 

Le Tennis de Table chez IBM en région parisienne 

- la CEC - grâce à une salle ouverte dans son usine de  

n doit cette initiative mais notre ami 

Jean MOIRAT  -ne devait pas se tenir très loin du lieu tant il a incarné la vie du Ping 

 

n à la FFTT) à 2008. Une bonne soixantaine 

doublonnée par une longue présence 

naissance (5 mai 1927) et do -Maur à 

laquelle là encore il est fidèle depuis des lustres 

lorsque celui-ci sera publié. 

A mettre au crédit des réalisa dès 1953, dite « coupe Fouraux » et 

« challenge Duthion-Boigny/Sainte-Marie » par équipe de 2 comprenant 1 licencié et un non licencié, le but 

étant de promouvoir la pratique du Ping et de recruter de nouveaux adhérents. Egalement la création en 1983 

 challenge des Espoirs 

e nts) pour 

les nationaux corporatifs. 

doute du coup ce club du risque de fermeture. Il reçut la  

Il faut lui associer Alain DUHAMEL, le nôtre, pas journaliste, qui a exercé à ses côtés et participé aux destinées 

du Club, en fait des Clubs IBM Essonne7 et IBM Paris car deux clubs ont cohabité pour des raisons 

points) en 2004 et peut-être mieux avant (Pingpocket me limite), Alain exerce  toujours ses talents pongistes et 

 ! Il a lui aussi contribué à faire vivre le 

Corpo en gérant de nombreuses années les compétitions individuelles masculines. 

IBM Paris qui a unifié les différents clubs IBM antérieurs en IDF (1970) 

 

IBM a joué successivement dans les salles suivantes :  

-  



- salle Réaumur à Paris 2ème 

tour Rives de Seine 68-76 quai de la Râpée 75012 Paris (4 tables) de 1984 à 2008 

- IBM Corbeilles a joué sur son site de 1941 à 1994 

 

 

 

Les  

 : 

- IBM Essonne : Danièle NORMAND, Joseph CESARI, Alain TROUFLEAU, Didier BAYOUD, Guy 

FRASSAINT (président), LOREY, BOURDON, FUKS, RANGUIS, CABARELLO, BOUMAN,  RICHARD 

- IBM Paris : Lay CARON (Réaumur), HERSCOVICI père et fils, MEYER, 1970 (BALICKI, MARTY, 

FREY)  

Thierry GAROFALLO a été deux fois champion d'Europe individuel (handisport) en 1983 et 1990 
 

s de 1995 à 2008 

Nom Prénom Classement Jouent encore 

ABECASSIS Jean-Pierre 1692 (35) Villiers 
ASSOKANE Vivine 650 Anthony Sports 
BALAINE Régis 70  
BENAIM Jean 70  
BLOCH Hervé NC  
BENSIMON René 2299 (N286) Charenton 
BUXEROLLES Laurent 1662 (35)  
CALLANT Charles 70  
COHEN Daniel 55  
COPINE Pierre 50  
DUHAMEL Alain 1666 (35) Lagny Sport 
GIVONE Jean-Luc 40  
HAZEM Gilles 1369 (50)  
JACOB Jean 1314 (50)  
KECH Hak 40 EP 15 
KECH Leang 1544 (40)  



LAMOVIZ Régis 907 (70)  
LAURENT Mickaël 650 (NC) AS Bressane 
LEFEVRE Daniel 859 (75)  

 Philippe 1717 (30)  
LUCAS Pierre 650 (NC)  
MALLET Cyril 50 AL Irigny 

MARTIN Gautier NC  
MARTIN Pierre 650 (NC) Plusieurs noms 

MOIRAT Jean 650 (NC)  
OCHS Benoït 45  
PILON Jean-Luc 650  
POYER Bruno 891 (75) Gaillon-Aubevoye 

RIBES Georges 1270 (55)  
RICHERT Alphonse 50  
ROBINET Sébastien NC  
SULLET Mathieu 50  
TERPREAU Christophe 1446 (45)  
TOYER Pascal NC  
TRIBOULET Laurent 50 OP Lognes 

VIGNERON Jacques 60  
   

Palmarès connu 

1959/1960 : champion de 3ème division  

1961/1962 : champion Ile-de-France corporatif par équipes de 1ère division (top niveau)  

1967/1968 : équipe réserve championne IDF corporatif par équipe 5ème division  

1981/1982 : vainqueur coupe de consolation 1  

1992/1993 : IBM Corbeil champion corporatif IDF par équipe de 3me division  

1996/1997 : finaliste de la Coupe de consolation IDF (Duhamel-Sullet) 

1998/1999 : Duhamel champion IDF vétérans toutes séries 

1998/1999 : vainqueur Coupe de Paris de consolation  

1999/2000 Duhamel champion IDF corpo vétérans 2 toutes séries 

2002/2003 : Duhamel vice-champion de France corpo vétérans (Angoulême) 

20032004 : Duhamel champion vétérans 2 de 3ème série 
 
 

CONCLUSION 

il poursuivait en fait trois objectifs :  

- la reconnaissance méritée envers  Jean MOIRAT qui a dirigé ce club durant plus de 50 ans et qui, 

de 92 ans, pourra peut-être se remémorer quelques souvenirs ; 

- au-delà, e pas de site où les anciens pongistes peuvent se retrouver, genre «  » 

-

Marcel BAROUH, champion de France individuel à 4 reprises (1958-60-61-62) et 5 fois par équipes (1953-58-

60-61-63), qui aimait entraîner les clubs corpos parisiens ; 

- 

encore en exercice, via leur club libre dont rêvons  - certains au .de 

11 ans. 

Article rédigé par Patrick PLESSIS, Alain DUHAMEL                  11.01.2020 



ANNEXE 

Extrait du bulletin corporatif n° 199 du 9 juin 2008) 

Deux Anciens nous d  

Jean  MOIRAT et Alain DUHAMEL nous ont fait part de leur décision de mettre fin à leurs fonctions de responsable et de joueur du 

Club d'IBM.  

Jean pense qu'il est temps pour lui de profiter enfin d'une retraite complète après 50 ans à la tête du club d'IBM. Il a en outre été 

durant des décennies un animateur passionné et dévoué de nos épreuves corpo. La réunion de début de saison de notre Commission 

s'est tenue pendant des années chez IBM vers la gare de Lyon, où Jean avait plaisir à nous recevoir et à nous offrir le pot de l'amitié. 

-champion national vétéran et reste encore un 40 "à battre". Il 

a été pendant 7 ans le responsable de nos championnats individuels. 

C'est avec nostalgie qu'ils ont vu décliner les gros clubs IBM de Corbeil, où les petits lapins faisaient oublier un déplacement en 

voiture pas évident, et de Paris, clubs que les "anciens" ont bien connu. Les joueurs et équipes qu'ils présentaient alors leur 

permettaient d'accumuler titres et médailles.  

Le départ de Jean et Alain marque tristement la fin de l'épopée pongiste d'IBM qui ne réengagera pas d'équipe. Nous souhaitons à nos 

bons et durables serviteurs du tennis de table de continuer à profiter de leur retraite, à St-Maur et dans la Nièvre pour Jean, à Mèze, 

site connu de notre sport, pour Alain, où il compte bien poursuivre sa carrière au soleil. Merci les Anciens et portez-vous bien. 

                                                                                                     Le bureau corpo 


