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INTRODUCTION 
 

 

 
plus investi dans les clubs  

Je vous rassure tout de suite : Marcel BAROUH est en pleine forme ; du haut de ses 86 printemps, il coule des jours 

 

t  « petite » raquette contre la « grande» 

 

le lawn-tennis avec le célèbre J.N. GRINDA1 à qui il a appris à jouer au Ping ! 

 

 

les titres nationaux individuels et par équipes. Notre mousquetaire était de cette épopée du sport en entreprise 
« libre », au temps de la splendeur du BHV2, fin des années 1950 mais aussi de ESSO Sport, club de la société qui 

 et avec lequel il a été sacré 5 fois de suite champion de France corporatif3 

 

entraînements de clubs, formant un nombre incalculable de pongistes « en herbe », dans ce vivier, ce creuset 

  

France (62 à 93), les 34 années au club de la SHELL (60 à 94) et du journal Le Monde4 (60 à 93), les 13 ans 

au CSMF (62 à 75), ses services à la BRED, à FRANCOMEX, à la CNME5,  

 

 

l  rappeler les cicatrices de 

 dans une sorte de « baroud  » ! 
 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-No%C3%ABl_Grinda 
2 Vous avez bien lu le Bazar de  Ville : champion de France libre par équipe en 1957 et 1958 
3 A cette époque, la compétition se dénommait « Critérium national corporatif» et, souvent, se déroulait en même temps et au même endroit que 

les nationaux libres. 
4 ASJM (association sportive du journal Le Monde) 
5 CNME : Caisse Nationale des Marchés de Etat 



MIEUX CONNAITRE NOTRE CHAMPION 

SON ITINERAIRE 

Né le 16 janvier 1934 à PARIS, de mère anglaise, Marcel BAROUH débute le Ping au Ruhl de Nice après 

 De son aveu même, il ne figure pas au palmarès des meilleurs cadets et 

  

a coupe de France 1952 sous les 

couleurs du Cavigal de Nice6 avec DEBERNARDI (classé 5). Marcel est alors 3ème série. Il va dès lors 

enchaîner les victoires pour se constituer un palmarès prestigieux. De 1952 à 1955, il sera le champion 

pongiste de la Côte  

Sa langue maternelle le conduira en 1956 et 1957 en Angleterre pour parfaire sa pratique du métier de 

traducteur7  

 

 Par la suite, Marcel exercera dans le 

un monde où le sport, devait se professionnaliser pour 

être compétitif à  

Précurseur en France du jeu moderne polyvalent à mi-distance, basé sur la vitesse, la rotation et le 

placement, il prend le tournant que permet  inventés à YASAKA 

 

Jacques SECRETIN, contribuant grandement  visuel de notre discipline. 

La carrière de Marcel BAROUH sera marquée par deux signes particuliers : 

 il est à ce jour le seul pongiste classé 2ème série à avoir remporté le titre suprême (1958) et, cerise 
sur le gâteau, sans avoir perdu le moindre set ! ; 

 il est le seul pongiste à ne pas avoir défendu son titre (1963), point évoqué en fin  

Classé 9ème 8 et une fois 

aux championnats du monde 1959 à Dortmund. Bien naturellement meilleur français de cette époque, il  

 

1962, date à laquelle en homme  il tira sa révérence. 

Homme distingué dans la vie, qui a su se distinguer sportivement, il sera distingué  

ministère de la Jeunesse et des Sports (1978) et recevra la médaille de vermeil de la Ville de Paris (1962) et 

 de sa chère ville de Nice (dès 1953). 
 
 

UN PALMARES  
 

Jugez plutôt le palmarès ! Sous ses quatre couleurs libres 

 

 

 
 

 

 

 

 
(9) 

 
4 fois Champion de France libre individuels  2 fois en double  1 fois finaliste 

Champion de France simple messieurs 1958 sous le maillot du BHV bat ROOTHOOFT 3/0 

Champion de France simple messieurs 1960 sous le maillot du Racing bat GREBONVAL 3/0 

Champion de France simple messieurs 1961 sous le maillot du Racing bat AMOURETTI 3/1 

Champion de France simple messieurs 1962 sous le maillot de  Fontenay bat BANCON 3/0 

Champion de France double-messieurs 1959 associé à Maurice GRANIER battent ROOTHOOFT/LANSKOY 3/1 

Champion de France double-messieurs 1961 associé à Maurice GRANIER Battent DE TOLEDO/CONDETTE 3/0 

 

6  L'ancienne section 
pongiste du club a été sacrée championne de France en 1947, 1949 et 1953 avec l'équipe masculine et a remporté la Coupe de France en 1952 

contre Laval en finale. 
7 Marcel parle couramment  américain ainsi  
8 Budapest (58), Zagreb (60), Berlin Ouest (62) 
9 Marcel jouait à  FONTENAY-SOUS-BOIS, club historique de la ville qui a fusionné en 2010 avec  FONTENAY 



7 fois Champion de France libre par équipe 
Champion de France/par équipe 1953 sous le maillot de Cavigal de NICE (Amouretti-De Bernardi bat REIMS 5/2 

Champion de France par équipe 1957 sous les couleurs du BHV bat ACBB 5/4 

Champion de France par équipe 1958 sous les couleurs du BHV (avec CAFIERO- CAUSSIN)-CHERGUI bat Racing Club de France 7/2 

Champion de France par équipe 1959 sous les couleurs du Racing Club de France bat CAUDERAN 7/2 

Champion de France par équipe 1960 sous les couleurs du RCF (AMOURETTI  HAGUENAUER) bat BHV 6/3 

Champion de France par équipe 1961 sous les couleurs du RCF (AMOURETTI  HAGUENAUER) bat ACS Fontenay 5/2 
Champion de France par équipe 1964 sous les couleurs de ACS Fontenay (ROOTHOOFT-GREBONVAL) bat ACBB 5/4 

 

 

Sous sa seule couleur Corpo 

4 fois champion de France corporatifs individuel 

Champion de France simple messieurs à 4 reprises 1959-60-61-62 
1960 (bat GOEMAN 3/0 -1961 (Compiègne  

bat LAGER 3/1)  1962 (bat CAVERJAGLIN 
3/1 

 

4 fois champion de France corporatif par équipe 
 

Vainqueur de la Coupe Nationale Corporative à 4 reprises 1957-1958-1959-1961 

 

Esso Sport (avec GREBONVAL) 

 
4 fois Champion libre de la Ligue Côte  avec Cavigal de Nice 

1952 bat DEBERNARDI 3/0 

1953 bat MEUNIER 3/0 

1954 bat DEBERNARDI 3/0 

1955 bat BALESI 3/0 

 
4 fois Champion libre de la Ligue -de-France avec BHV et le Racing 

1959 bat HAGUENAUER 3/0 

1960 bat AMOURETTI 3/0 

1961 bat LANSKOY 3/0 

1962 bat PURKART 3/0 

 

Entre autres éléments de palmarès, plus de 100 tournois nationaux et internationaux parmi lesquels : 

- vainqueur 1956 du Daily Mirror Tournement à LIVERPOOL (14 500 engagés) 

- vainqueur en simple et double du LANCASHIRE Open 1956 

- vainqueur du Grand Prix de Paris 1961 à Coubertin (10 500 engagés) en battant CHERGUI 3/0 

- etc (pour le détail, voir ci-après) 
 

POUR LES TECHNICIENS, COLLECTIONNEURS,  
 

Marcel jouait avec une raquette de marque HANNO, bois Hill anglais 5 plis manche droit, doté de deux revêtements 

rouges YASAKA puis Nagoya YV (précédent la Mark V). Elle fut ensuite « customisée » avec, sur le manche, 

  pastille verte indiquant « Marcel BAROUH champion de France 1958-1960-1961-1962 » 

(collector années 1970). 

Marcel a aussi donné son nom à une raquette de marque MONTANA, modèle » M.BAROUH », revêtements verts à 

picots courts avec mousse orange, bois 5 plis avec manche droit sur lequel figurait le logo « Montana et le nom du 

joueur   champion de France 1958-1960-1961-1962 » ainsi que, sur les côtés « sandwich soft » 

- protection en vernis rouge au bout du manche champion de France1958-1960-1961-1962. (collector années 60) 



 
 

EN TANT  
 

 

tout en 

 

polyvalent, résolument moderne en ces fins  1960, mais cependant offensif. 

Marcel entraînait sous la forme de sparring-partner en prodiguant sa technique, corrigeant les erreurs au fur 

 

avions la chance de jouer avec un champion et il jouait avec tous, les considérant perfectibles quel que soit 

leur niveau du moment. Il savait cependant vite repérer les meilleurs et, en fin  avait plaisir 

 

ainsi formé ou amélioré de nombreux joueurs de valeur depuis les clubs corpos (Patrick GERNOT (1ère 

série), son frère Thierry (5), Guillemart (10), Gonçon (15), Kuhar (15), etc  

 
 

leur performance, ils avaient su se transcender pour emporter un titre. Po  

volonté de gagner  un trait dominant de son caractère. Sans doute,  champions ! 

Il me confiait deux de ses règles  : 

- toujours donner du plaisir au joueur, quel que soit son niveau pour le motiver à persévérer ; 

- enseigner les règles du fair-play  

quelque artifice ou subterfuge que ce soit » M.B.). 
 

LE BAROUD  
 

 

brutalement fin 1962, non sans raison évidemment. A cette date, il était de façon unanime et incontestée le  

meilleur des pongistes français. A ce titre, il était sollicité sur la scène internationale, notamment pour des 

-à-vis des 

 oral du président de la 

 

de France. Or, quelle ne fut pas sa surprise de recevoir trois jours avant son départ, une lettre lui interdisant 

de part - 10  

15 ans. Or, au même moment, le XV de rugby disputait un match à PRETORIA contre les Springbox, 

Robert COHEN y défendait son titre mondial des Coqs en boxe et la paire DARMON/HAILLET y jouait 

 

 

et  

comme une offense, un désaveu personnel. 

Plutôt que de faire arbitrer le conflit par le tribunal arbitral du Sport (TAS), Marcel prît la décision de 

cesser toute représentation en championnat national et en équipe de France dont il était pourtant le pilier 

incontesté. Ainsi, sa carrière   brutalement, en pleine gloire ! 

Car sans porter en rien atteinte aux champions qui lui ont succédé, n  

 

des adversaires qui, à cette époque, ne  battu en compétition. 
 

10 Instauré en 1948 et aboli en 1991  décision sous la présidence CECCALDI et secrétaire général MERCIER 



AU LENDEMAIN DE SON 1ER TITRE, CET ARTICLE DANS LA REVUE TENNIS DE TABLE 
 
 



LISTE DE TOURNOIS PARMI  GAGNES PAR MARCEL BAROUH 
 

 

Année Tournoi finale 
 

Année Tournoi finale 

1951 Gallia de NICE bat COURTOIS 3/0 
 

1958 CHATELLERAULT bat ROOTHOOFT 3/0 

1951 GRENOBLE bat GEORGESCO 3/0 
 

1958 FONTENAY-SIUS-BOIS bat CAFIERO 3/0 

1952 Gallia de NICE bat DEBERNARDI 3/0 
 

1958 PIERRELATTE bat GEORGESCO 3/2 

1952 MENTON bat DIOBER 3/0 
 

1958 DROME bat HAGUENAUER 3/0 

1953 MENTON bat DIOBER 3/0 
 

1959 TULLE bat ROOTHOOFT 3/0 

1953 LA SEYNE SUR MER bat DEBERNARDI 3/0 
 

1960 SAINT-MALO bat ROOTHOOFT 3/0 

1953 TOULON bat COURTOIS 3/0 
 

1960 TULLE bat ROOTHOOFT 3/0 

1954 BESANCON bat PETREMENT 3/0 
 

1960 LANNION bat ROOTHOOFT 3/0 

1954 CHALON SUR SAONE bat POIREAU 3/0 
 

1960 SAINT-CAST bat ROOTHOOFT 3/0 

1954 Coupe de l'Armistice bat DEBERNARDI 3/0 
 

1960 LE VAL ANDRE bat ROOTHOOFT 3/0 

1955 SAINT-RAPHAEL bat DEBERNARDINI 3/0 
 

1962 CASINO D'ENGHIEN bat PURTKART 3/0 

1955 Lion d'Or d'ARLES bat GRANIER 3/0 
 

1962 CLERMONT-FERRAND bat PURKART 3/2 

1955 tournoi Méditerranée bat DEBERNARDINI 3/0 
 

1962 KRONENBOURG bat PUURKART 3/2 

1955 International SAINT-RAPHAEL bat MELSTOEM (Suède) 3/2 
 

1964 Internt BORDIGHARA (I) bat TOSETTO (I) 3/0 

1955 TOULON bat DEBERNARDINI 3/0 
 

1964 JUAN-LES-PINS bat CORDU BUC (PB) 3/0 

1957 COLOMBES bat PARMENTIER 3/0 
 

1965 Coupe de CANNES bat MEUNIER 3/0 

1957 COURBEVOIE bat DUONG 3/0 
 

1965 Internt BORDIGHARA (I) bat MEUNIER 3/0 

1957 LE MANS bat HELAINE 3/0 
 

1966 Internt BORDIGHARA (I) bat MEUNIER 3/0 

1957 BEAUVAIS bat CAUSSIN 3/2 
 

1967 Internt BORDIGHARA (I) bat DIDIER 3/0 

1957 ANGERS bat PARMENTIER 3/0 
 

1968 Internt BORDIGHARA (I) bat TOSETTO (I) 3/0 

1958 International ANNECY bat MEYER (Suisse) 3/0 
    

1958 TULLE bat HAGUENAUER 3/0 
    

       

 

 

Marcel BAROUH félicite son alter-ego au féminin, la championne de France Monique ALBERT 

 

 
 

 

 

 
Article rédigé par Patrick PLESSIS, avec le concours et sous le contrôle de Marcel BAROUH 

Octobre 2020 


